
AGENDA  
 

Lorsque le lieu n’est pas précisé, les événements se déroulent 
à l’école. 
 

Vendredi 24 février à la salle des fêtes à 19h30 
     Repas des « papas » pour les parents.  
 Les enfants restent à la maison 
 

Mercredi 22 février à dimanche 9 avril 
     Ouvrons nos cœurs pendant le Carême 

 

Lundi 27 février à samedi 4 mars à la mairie 
     Collecte pour les restos du cœur 

 

Mardi 7 mars  
     Carnaval 

 

Samedi 18 mars  
     Journée « portes ouvertes » 

 

Samedi 25 mars sur le marché de Gex de 8h à 
13h30 
     Vente de gâteaux 

 

Jeudi 6 avril 
     Sortie Nature pour les CP-CE1 et CM1-CM2 

 

Vendredi 7 avril (vendredi saint) 
     Bol de riz ouvert à tous : parents et amis 

 

Vendredi 28 avril 
     Intervention dans les classes de l’association 
ASMAE 
 

Samedi 29 et dimanche 30 avril à la salle des 
fêtes 
     Fête du livre 

 

De samedi 8 avril au dimanche 23 avril  
     Vacances de Pâques 

Numéro 25 
19 février 2023 

Voici venu le temps des 4 C. 
Tout d’abord, nous vous proposons un temps de Convivialité lors du repas des 
« papas » où nous nous retrouverons sans les enfants autour d’une raclette. 
Ce sera ensuite un temps de plaisir pour les enfants avec le Carnaval lors du-
quel ils se déguiseront avec un élément en lien avec notre thème annuel : la 
nature et les petites bêtes. 
Ce sera ensuite notre temps fort de l’année avec l’entrée dans le Carême et les 
fêtes de Pâques. Ce sera l’occasion de prendre du temps pour chercher Dieu. 
Je prendrai également de votre temps pour vous présenter les Comptes de 
l’école. 
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Une soirée pour faire connaissance 
 

Nous vous attendons, ce vendredi 24 février à la salle des fêtes 
de Chevry à partir de 19h30 pour partager et vivre un temps 
festif tous ensemble pour la soirée organisée par les papas de 
l’école. 
Au menu : Punch ou Kyr, raclette accompagnée de sa charcute-
rie et de petites pommes de terre, salade verte, et salade de 
fruits. 
Côté Musique : le swing est assuré dès l’apéritif avec un groupe 
de chanteuses qui vous fera fredonner les classiques du disco ! 
Puis en fin de repas, la salle de bal nous accueillera pour « 
swinger » et danser avec entrain.  
Alors n’oubliez pas de vous parer de votre belle chemise à car-
reaux pour danser jusqu’au bout de la nuit. 
Cette soirée est une étape joyeuse pour prendre le temps de 
mieux se connaître entre parents de l’école. Dès à présent, 
penser à remplir votre coupon-réponse en cliquant sur le lien 
ici. Les parents de l’APEL, attendent votre coupon-réponse dès 
ce lundi 20 février afin de confirmer les commandes. Votre en-
fant me remettra le coupon-réponse en arrivant au portail ce 
lundi. 
N’hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins afin de leur faire 
découvrir l’école et les personnes qui l’animent. Nous comp-
tons sur votre PRESENCE pour cette soirée INOUBLIABLE ! 

 

Je vous souhaite à chacun, un joli et joyeux cheminement vers Pâques, que vous trouviez les ressources 
pour semer la JOIE et l’ESPERANCE autour de vous ! 

Marie-Pierre LESTIENNE 
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Fête du livre le week-end des 29 et 30 avril 
 

Nous récoltons et installons des centaines de livres dans la 
salle des fêtes de l’école. Tous les genres de livres. Ils sont 
revendus entre 1et 2 euros. 
 

Merci de réserver votre week-end pour nous aider à l’ins-
tallation, la vente et le rangement.  
 

Nous avons besoin que vous commenciez déjà à en parler 
autour de vous pour récolter les livres et pour inviter les 
gens à venir le dimanche.  
 

C’est une occasion exceptionnelle et incontournable pour 
acheter des livres à prix mini-mini. 

Carnaval 2023 
 

Mardi 7 mars 2023, nous fêterons le carnaval à l’école. 
 

Les enfants seront libres de choisir le déguisement qui leur fera plaisir. Nous aimerions que ce déguisement 
comporte un élément qui rappelle le thème du jardin et des petites bêtes. Cela peut être une fleur ou un in-
secte sur un chapeau, sur une broche … C’est encore mieux si le déguisement en entier correspond au thème 
du jardin et des petites bêtes ! N’hésitez pas à vous laisser emporter par vos talents de créateur et votre 
imagination, et laissez-vous guider par vos enfants. Ils sauront à coup sûr trouver, inventer de bonnes idées 
pour ce déguisement. 
 

Le matin, les classes de PS-MS et de GS-CP confectionneront la pâte à crêpe avec les ingrédients apportés 
par tous les élèves de l’école. 
 

Les enfants se déguiseront en début d’après-midi et non le matin. 
En début d’après-midi nous aiderons les élèves à se déguiser. Des ateliers créatifs sur le thème du carnaval 
seront proposés aux élèves de la Petite section au CM2. Ensuite un défilé se déroulera, en compagnie de 
l’école Dolto, dans Chevry. Au retour nous dégusterons les crêpes qui auront été cuites par les parents. 
Une réunion pour définir l’organisation du carnaval aura lieu ce lundi 20 
février avec des membres de la municipalité de Chevry et de l’équipe 
éducative de l’école Dolto. Vous recevrez, dès mardi dans les cartables de 
vos enfants, une note d’informations plus précises quant aux horaires. 
 

Nous aurons besoin de beaucoup de parents pour la cuisson des crêpes, 
l’animation des ateliers et le défilé. Nous serions très reconnaissantes 
que vous puissiez déjà réserver votre mardi 7 mars après-midi pour 
nous accompagner. Vous pourrez vous inscrire pour nous aider sur la 
note d’informations qui arrivera mardi soir dans les cartables des en-
fants. 

Portes ouvertes ce 18 mars de 9h à 11h45 
 

Nous souhaitons rencontrer en priorité les familles qui n’ont 
pas pu venir lors de la première visite, ou qui n’ont pas encore 
eu de rendez-vous avec l’enseignant de son enfant.  
Il est important pour les enseignants de rencontrer au moins 
une fois dans l’année chaque famille de sa classe de la PS au 
CM2 inclus. 
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Vente de gâteaux sur le marché de Gex 
Samedi 25 mars 2023 de 8h00 à 13h00 
 

Cette vente permettra de financer les sorties scolaires et les activités spor-
tives (éveil corporel, tennis, kung fu, piscine, animations nature….).  
 

Nous aurons besoin de parents pour tenir le stand du marché de Gex.  
 

C’est très important, car c’est une ressource financière extérieure à l’école.  

Formation des enseignantes 
 

Les mercredis 22 mars et 24 mai 2023, l’équipe éducative de Sainte Marie ainsi que des enseignantes de 
l’école Saint Vincent de Ferney-Voltaire, suivront dans notre école une formation avec Mr Serge FILION pour 
travailler la question suivante : « Comment bien appréhender les bases logico-mathématiques du cycle 1 au 
cycle 3 ».  
Depuis quelques temps nous avons en fonction du travail de nos élèves besoin de répondre aux questions 
suivantes : 
• Comment faire en sorte que la manipulation ne cons-

titue pas un retardateur d’apprentissage ?  
• Comment donner de la cohérence entre la manipula-

tion et les activités numériques plus abstraites ?  
• Les manipulations mettent-elles en péril la mise en 

œuvre complète du programme ?  
• Quelle place donner à la résolution de problèmes ?  
• Rôle des problèmes dans l’apprentissage des mathé-

matiques ?  
Cette réflexion analytique sur notre pratique profession-
nelle dans le domaine des mathématiques nous permettra 
d’ajuster nos pratiques et de mieux répondre aux besoin 
des élèves. 

Animation de la fédération nature et environnement (FNE) 
 

Dans le cadre du thème du jardin et des petites bêtes nous avons choisi de travailler avec l’association 
France Nature Environnement. Chaque classe bénéficiera d’une animation avec cette association. L’associa-
tion des parents d’élèves de l’école finance entièrement ces interventions. Le coût financier pour toute 
l’école est de 1500 euros, sans compter le matériel que nous achèterons pour construire les nichoirs. Un 
grand merci à l’APEL, d’avoir accepter de financer ce projet et surtout à vous tous. C’est grâce à votre impli-
cation régulière dans les fêtes, marchés, cross et diverses actions que nous pouvons proposer à nos élèves 
de plus s’ouvrir sur le monde pour mieux le connaître. 
 

Le Jeudi 6 avril 2023 ce sont les classes de CP-CE1 (matin) et CM1-CM2 (après-midi) qui pourront mieux 
comprendre la vie et le comportement des animaux dans la nature en identifiant leur traces et les indices 
qu’ils peuvent laisser dans la nature. Les élèves apprendront quels sont les besoins de la faune pour se dé-
placer et s’abriter. Aussi, les élèves par groupe seront amenés à assembler des nichoirs et construire des 
abris à insectes. Dans un second temps ils iront dans la forêt près de l’école sur le chemin Mollet pour identi-
fier les traces laisser par les animaux et déposer, installer les abris qu’ils auront construits. 
Pour la classe de CP-CE1, nous aurons besoin que 5 parents nous accom-
pagnent pour la sortie du 6 avril au matin et pour la classe de CM1-CM2 
seulement 2 parents. Merci de signaler votre aide auprès de l’enseignante 
de vos enfants. La date est encore un peu loin, mais c’est utile de bien anti-
ciper pour mieux s’organiser. 
 

Les classes de PS-MS, GS-CP et CE2-CM1 partiront les 6 ou 19 juin 2023 aux 
sources de l’Allondon pour connaître la faune aquatique et ses adapta-
tions. 
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Bol de riz 
 

Cette année nous partagerons le bol de riz le vendredi 7 avril 
2023, vendredi Saint. 
 

Lors du bol de riz, la cantine est annulée. Toutes les familles pa-
rents et enfants sont invitées à venir partager le bol de riz avec 
nous à l’école, dans la classe de leur enfant. C’est un temps de 
partage joyeux et convivial. Les familles qui ne souhaitent pas que leur enfant participe au bol de riz, s’orga-
niseront pour que leur enfant ce jour-là déjeune à la maison. Il n’y aura pas de cantine le vendredi 7 avril 
2023. 

 

Le prix du repas (7 euros) sera offert à l’association ASMAE 
(Association Sœur Emmanuelle) et plus particulièrement pour le 
projet Yalla ! Pour les droits de l’enfant. 
Les bénéfices de notre bol de riz sont offerts à l’« espace petits 
pas » qui est un lieu d’accueil pour les enfants et les parents sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis (93). Cet espace est un dispositif 

mobile de soutien à la fonction parentale, qui se déplace sur les différentes structures du département 
(Samu social, hôtels sociaux, centres d’hébergement d’urgence, associations travaillant avec des publics vul-
nérables ou précarisés…). Ainsi, l’objectif principal de ce projet est de développer la relation parent-enfant 
par le jeu.  
Cet espace est un lieu qui accueille gratuitement et sans inscription de jeunes enfants âgés de moins de 6 
ans et accompagnés de 
leurs parents ou d’un 
adulte référent de con-
fiance.  
Pour les familles, c’est un 
espace anonyme, mais 
aussi un lieu d’écoute, de 
soutien et de partage avec 
leurs enfants mais aussi 
avec d’autres parents.  
 

J’ai eu à cœur cette année, que l’école soutienne une structure proche de notre quotidien, afin que nos 
élèves puissent prendre conscience que les droits de l’enfant sont aussi bafoués près de chez nous. Cela 
nous rappelle que malgré notre quotidien parfois difficile, nous vivons la plupart du temps des situations pri-
vilégiées. 
 

Le vendredi 28 avril (au retour des vacances de printemps) une équipe de l’association ASMAE viendra expli-
quer aux enfants comment vont être utiliser les bénéfices du bol de riz. 
Cette intervention sera adaptée à l’âge de chaque classe.  
Dans un premier temps, il y aura une présentation des principaux droits de l’enfant. Les classes de CE2-CM1 
et CM1-CM2 observeront que certains droits peuvent être altérés 
dans les situations de harcèlement ou de cyberharcèlement. Enfin 
pour tous les élèves, l’équipe expliquera que c’est à la portée de cha-
cun d’agir pourque chaque enfant puisse vivre en harmonie.  
L’équipe présentera les actions qui pourront être engagées grâce aux 
bénéfices du bol de riz dans le centre d’accueil à Bobigny.  

https://www.asmae.fr/fr/
https://www.yallapourmesdroits.fr/
https://www.asmae.fr/fr/franceespacepetitspas/
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Les comptes de l’école 
 

L’extension de l’école a eu lieu grâce à une opportunité que l’OGEC a décidé de saisir pour augmenter le con-
fort des élèves et de l’équipe éducative. 
Mis à mal par la baisse des recettes liée au COVID et la hausse des charges liée à l’inflation, l’OGEC s’est en-
gagée depuis ces dernières années dans plusieurs actions pour soutenir sa trésorerie. 
Dans un souci de transparence, je consacre une place dans ce journal pour le fonctionnement financier de 
l’école. 
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Contributions des familles  

(scolarités) 

127 906 € 

Forfait communal  

   47 657 € 
Cette somme est due par la commune et  

correspond au coût des élèves s’ils  

étaient scolarisés dans l’école F. Dolto. 

Il est versé en fonction du nombre d’élèves 

résidants à Chevry.  

Les autres communes ne sont pas tenues 

de verser cette somme et ne le font pas. 

Autres produits 62 475 € 
Comprend :  

• La participation des familles pour le voyage scolaire (qui se déroule tous les 3 ans)  

• La participation des familles pour les sorties sportives 

• La garderie 

• Les fêtes : kermesse, Noël 

• Le bol de riz (1 035 €) intégralement reversé. 

54 % 20 % 26 % 

Pour chacun de ces trois domaines de recettes, l’OGEC s’est investi pour renforcer ces produits. 
 
Nous avons initié une négociation et un dialogue approfondi pendant 
plus de 12 mois avec la mairie de Chevry pour enrayer la chute du for-
fait communal. 
Dans cette démarche, nous avons été soutenu par la direction diocé-
saine de l’enseignement catholique de notre diocèse. 
Nous avons enfin signé une convention triennale avec la mairie qui sta-
bilise le montant du forfait communal et le pérennise. 
 
 
La révision des frais de scolarité est un processus engagé depuis de 
nombreuses années. 
La première étape, il y a 6 ans, a été de demander une contribution 
plus proportionnelle aux revenus des familles. 
Nous pensons que l’école ne doit pas sélectionner ses élèves en fonction du revenu des familles. C’est pour-
quoi nous avons à cœur de proposer des tarifs adaptés au revenu de chacun. 
 
 
A la demande des familles, nous avons mis en place un accueil/garderie le matin. 
Les ressources correspondantes ont été fluctuantes durant la période du COVID mais nous avons tenu à 
maintenir ce service nécessaire pour de nombreuses familles. 
Pour ce service, l’équilibre financier est retrouvé. 
 
 
L’OGEC reste impliqué dans les actions internes ou externes à l’école : kermesse, fête et marchés de Noël, 
foulées de Chevry, fête de l’oiseau de Saint-Genis ... 

Voici comment se répartissent les recettes 



A partir de septembre 2023, la contribution des familles s’organisera ainsi : 

Pour aider les familles nombreuses, nous avons choisi d’accorder 10% de remise aux familles nombreuses (3 
enfants ou plus scolarisés dans l’école) à partir de la rentrée de septembre. 

Revenus mensuels  

     en euros 

Moins de 

1500 € 

1500 … 

2599 

2600 … 

3799 

3800 … 

4999 

5000 … 

6499 

6500 … 

7999 

8000 …

11999 

12000 et 

plus 

Tiers 

payant 

Tranche A B C D E F G H I 

Scolarité par trimestre 55 € 115 € 185 € 247 € 320 € 360 € 410 € 500 € 700 € 
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Salaires et charges 

112 175 € 
L’école paye les salaires de l’intervenant d’anglais, des 

assistantes maternelles, des personnes en charge de 

l’entretien et l’indemnité de direction. 

Les salaires des enseignants sont payés par l’état car 

l’école a signé un contrat d’association. 

Consommations  52 252 € 
Comprend :  

• L’électricité pour 10 238 €.  

• Les activités pédagogiques et sportives pour 31 525 €. 

Amortissement 52 741 € 
Correspond principalement aux coûts de l’extension de 
l’école 

Autres charges 22 361 € 
Comprend :  

• Les cotisations de l’école pour 6 227 € 

• Les frais pour la kermesse, la fête de Noël … 

• L’entretien et la maintenance des locaux pour 2 155 € 

• Les assurances et impôts pour 4 606 € 

Frais financiers 13 867 € 
Comprend principalement les intérêts des emprunts 

44 % 21 % 21 % 9% 5 
% 

Déficit 
 - 15 358 € 

- 253 396 € 

+ 238 038 € 

Des efforts sont réalisés sur la réduction des charges tout en apportant un cadre scolaire confortable et 
agréable aux élèves et aux personnel. 
 

La volonté de l’OGEC est aussi d’apporter une sécurité affective en maintenant un personnel OGEC stable en 
proposant des conditions de travail favorables. Nous avons aussi choisi de ne pas mettre au chômage partiel 
une partie du personnel durant les confinements.  
 

Nous avons fait des travaux pour baisser et maitriser notre consommation électrique. De plus, l’installation 
de nouveaux programmateurs a permis de réguler finement les périodes de chauffe de l’école. 
 

Pour maitriser nos dépenses l’école à adhérer au Cèdre. C’est un groupement d’achat pour les paroisses et 
les écoles privées. 
Nous organisons des journées de travaux pour limiter les frais d’interventions d’entreprises extérieures.  

Malgré tous nos efforts, notre bilan annuel est négatif. Ce déficit avait été anticipé au moment de la décision 
de construction d’une extension. Cette année il est trois fois moindre que celui de l’année dernière. La crise 
l’a juste amplifié. 
 
La révision des contributions familiales est un levier pour retrouver l’équilibre financier. 
Cela va de pair avec un engagement bénévole de chaque famille dans la vie de l’école. L’investissement per-
sonnel de chacun est un outil pour créer du lien entre les familles. Offrir de son temps pour animer, cons-
truire ou réparer permet de créer une communauté éducative solidaire et ouverte à tous. C’est la richesse de 
notre école. Merci à tous. 

Voici comment se répartissent les charges 

Voila le bilan 
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Sorties natures 

Au début de la saison du ski, la neige n’était pas au 

rendez-vous. 

Nous avons donc organisé une sortie biathlon. 
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D’autres sont partis en ballade dans la forêt. 
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JMJ 2023 

Vous connaissez sûrement un jeune entre 18 et 

30 ans dans votre famille ou votre entourage. 

N’hésitez pas à lui parler des JMJ qui se déroule-

ront au Portugal cet été du 24 juillet au 8 aout 

2023. C’est une expérience unique, enrichis-

sante et merveilleuse. 

Voir la page de la paroisse de St-Genis et celle 

du diocèse pour plus d’informations. 

Marché de Pâques 

La créativité envahit le grenier de l’école, et les petits lutins se sont 

remis au travail pour fêter Pâques !  

N’hésitez pas à les rejoindre, le mardi après-midi, vous découvrirez 

une ambiance créative et joyeuse qui suscitera en vous le désir de  

bricoler sans plus jamais avoir envie de vous arrêter ! 

En route vers Pâques 

Le diocèse de Paris propose un calendrier pour nous ac-

compagner sur le chemin. 

Pour le télécharger et l’imprimer, rendez-vous sur la page 

diocésaine :  

https://dioceseparis.fr/calendrier-de-careme-2023.html 

Carême 
 

Dès ce mercredi 22 février, nous débutons le Carême avec le mercredi des Cendres. 
Il se terminera le dimanche 9 avril avec la fête de Pâques.  
Pour certains, cette période est insignifiante. Pour d’autres, elle rime avec péni-
tence, privation ou avec des coutumes d’un autre temps réservées à nos grands-
parents.  
Le Carême, n’est-il pas l’instant dans notre année pendant lequel nous pourrions 
prendre « le temps du time out » pour réfléchir aux buts que nous donnons à notre 
vie ? Un time out c’est une pause dans un match ou dans un jeu comme quand on fait pouce ; un  temps « en 
dehors » pour se retrouver « en dedans ». Diminuer la consommation de telles ou telles choses peut nous 
permettre de réaliser qu’elles occupent une place démesurée dans nos vies. Le Carême est aussi l’occasion 
d’essayer de nous en détacher un peu afin de dégager du temps libre pour nous ouvrir vers les autres et pour 
trouver Dieu chez notre voisin. 
A l’image de nos enfants, qui participent au temps d’éveil à la foi ou de catéchisme à l’école, pourquoi ne pas 
s’engager pour mieux connaître Jésus à travers les Evangiles ? Alors, pour bien commencer la journée, sui-
vons en direct la prière du matin avec un commentaire de L’Évangile du jour réalisé par un prêtre ou un pas-
teur.  
Fréquence : Bellegarde-sur-Valserine : 100.9 FM | Annemasse : 89.2 FM | Annecy : 88,6 FM  
Horaires : 05h45 / 06h45 / 07h44 / 8h46 
Possibilité d’écouter en Podcast : https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/priere-du-matin-1  

https://paroisses-saint-genis-pouilly.com/jmj-2022-a/
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/etudiants-jeunes-pros/journees-mondiales-de-la-jeunesse-2023-lisbonne/pre-inscription-jmj-ouvertes
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/etudiants-jeunes-pros/journees-mondiales-de-la-jeunesse-2023-lisbonne/pre-inscription-jmj-ouvertes
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/etudiants-jeunes-pros/journees-mondiales-de-la-jeunesse-2023-lisbonne/pre-inscription-jmj-ouvertes
https://dioceseparis.fr/calendrier-de-careme-2023.html
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/priere-du-matin-1
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/priere-du-matin-1
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Créativité et renouveau à la bibliothèque ! 
 

Voilà plusieurs semaines que la bibliothèque est 
en phase de transition pour gagner en nouveauté 
et créativité.  
 

Toute une équipe, aux compétences et talents 
divers, s’est mobilisée pour mener à bien cette 
transition. 
Nous retrouvons, parmi elle, quelques parents 
qui animent ces temps de bibliothèque. Ils y dé-
ploient une belle énergie pour proposer aux en-
fants des activités autour du livre et adaptées à 
leur âge. À titre d’exemple, la classe des CE2/
CM1 a pu savourer une bonne dégustation de 
livres où l’ambiance de la brasserie à la Française 
était au rendez-vous ! Un pur délice pour éveiller 
ou entretenir le goût de lire de nos lecteurs en herbe. 
 

Ces temps d’atelier ont, également, 
permis de coller au plus près des 
attentes et besoins de nos enfants en 
matière de lecture.  
Les propositions des enseignantes et 
celles de 2 parents orthophonistes, in-
tervenant à l’école, ont été une aide 
pertinente pour mieux cibler les futures 
acquisitions. 
 

Des acquisitions rendues possibles 
grâce aux ventes des différents marchés 
de Noël, organisées par les lutins de 
l’école. Comme à leur habitude, ils ont 
œuvré dans l’ombre et ont donné sans 
compter en temps et en énergie pour 
rendre possible ce nouveau chapitre. 
 
 

Emporté dans son élan de renou-
veau, nous faisons appel aux pa-
rents de bonnes volontés pour cou-
vrir des livres. Nous recherchons des 
parents pour nous aider dans ce tra-
vail. Nous pouvons préparer des 
sacs de livres, avec du plastique de 
couverture, puis vous emporterez le 
tout chez vous pour couvrir les ou-
vrages. N’hésitez pas à venir voir 
Marie-Pierre Lestienne pour récla-
mer votre sac de livres à couvrir ! 
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https://www.restosducoeur.org/

