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Châtillon-sur-Chalaronne, le 11 juillet 2019 
 
 
Chers Parents,  
 
Une nouvelle année scolaire s'achève. Elle fut riche d'évènements, de travail, de découvertes, d’échanges 
pour vos enfants et pour chacun de nous. Vous avez pu suivre une partie des temps forts en images via le 
site de l’Ensemble Scolaire. 
 
Je souhaite remercier tous les membres de la communauté éducative pour la richesse de ce que nous avons 
vécu ensemble cette année.  
Je remercie chaleureusement M Lombard pour tout le travail effectué durant ses cinq années de direction 
au service de vos enfants et de l’établissement. Et je lui souhaite une bonne continuation dans sa nouvelle 
mission de direction. A la rentrée nous accueillerons un nouveau chef d’établissement pour le 1er degré, M 
Hénon.  
Mes remerciements s’adressent aussi à tous les membres de l’équipe de St Charles pour le travail accompli 
auprès de vos jeunes. A tous ceux qui s’investissent bénévolement et en particulier les membres actifs de 
l’APEL et de l’OGEC, un grand MERCI. 
 
Un point sur l’immobilier. Le projet de construction d’un CDI a été contrarié notamment par des difficultés 
administratives. Celles-ci étant résolues, les travaux vont débuter cet été et se poursuivront hors temps 
scolaire pour une livraison au plus tôt. La construction de nouveaux sanitaires est aussi à l’étude. Nous 
espérons que tous ces projets seront concrétisés au cours de la nouvelle année scolaire. 
 
Un nouveau prestataire assurera la restauration et le ménage. Nous serons livrés en liaison froide, les plats 
seront remis en température sur place. Une partie des préparations sera réalisée sur site.  
 
Au niveau pédagogique, les parcours tels qu’ils existaient sont remaniés et remplacés par de l’initiation ou 
des pôles d’excellence. Ainsi, tous les élèves de 6èmes vont bénéficier d’une initiation en Allemand et en 
Espagnol afin de mieux choisir leur LV2. Tous les collégiens recevront une initiation aux sciences de 
l’ingénieur. Des 6èmes et 5èmes intègreront ou poursuivront la section St Charles SBF (section savate boxe 
française). Des jeunes de 4ème et de 3ème, sélectionnés selon leurs niveaux de compétences d’engagement, 
pourront bénéficier d’un enseignement renforcé en langues pour « aller plus loin » et se préparer aux 
concours européens. Un voyage est en préparation pour les 4èmes en LV2. De nombreux projets sont en 
gestation, la suite à la rentrée, … 
 
En ce début de parenthèse estivale, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe de St Charles, un très bel été 
et vous donne rendez-vous à la rentrée. 
 
Avec mes respectueuses salutations. 
 
 
Sylvie REY 
Chef d’Etablissement 
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Organisation de la rentrée 2019 
 
 
¿ Vendredi 30 Août : Portes ouvertes 
15h00 à 17h00 : Possibilité pour les familles de rencontrer les professeurs de leurs enfants. Les listes d’élèves 
seront affichées.  
 
 
¿ Lundi 2 septembre : Rentrée des 6èmes à 8h00 
Accueil spécifique pour les 6èmes  
 - Temps particulier avec les Professeurs principaux en début de matinée puis journée d’intégration. 
 - de 12h00 - 13h30, la cantine fonctionnera normalement. 
 - Il n’est pas nécessaire aux élèves de venir avec l’ensemble des affaires de classe (la trousse et des 
feuilles uniquement). Les cours débuteront mardi 3 septembre selon l’emploi du temps distribué le jour de 
la rentrée.   
 
 
¿ Mardi 3 septembre : Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes à 8h00 
Rentrée de tous les élèves à 8h pour un temps avec les professeurs principaux, puis déroulement de l’emploi 
du temps normal. Durant les mardi 3 et mercredi 4 septembre, les jeunes récupéreront leurs livres. 
 
 
¿ Deux réunions de rentrée sont prévues : 
 
 - une pour le niveau 3ème : Mardi 10 septembre à 17h00 au Self du Collège.  
De nombreuses informations vous seront communiquées par rapport à cette année de 3ème, année d’examen 
et d’orientation, année pendant laquelle, vous, parents, avez un grand rôle à jouer pour accompagner vos 
enfants. 

Merci de noter dès à présent que le stage d’observation se déroulera les 20, 21 et 22 novembre 2019. 
    
 - une pour le niveau 6ème : Mardi 24 Septembre à 17h00 au Self du Collège. 
 

Vacances scolaires 
	
 
	

Toussaint Fin des cours : Vendredi 18 octobre 2019 au soir  
Reprise des cours : Lundi 04 novembre 2019 au matin  

Noël Fin des cours : Vendredi 20 décembre 2019 au soir  
Reprise des cours : Lundi 06 janvier 2020 au matin  

Hiver Fin des cours : Vendredi 21 février 2020 au soir  
Reprise des cours : Lundi 9 Mars 2020 au matin  

Printemps Fin des cours : Vendredi 17 avril 2020 au soir  
Reprise des cours : Lundi 04 mai 2020 au matin  

Ascension Fin des cours : Mercredi 21 mai 2020 à midi 
Reprise des cours : Lundi 25 mai 2020 au matin  

Pentecôte Lundi 1 er juin 2020 férié, non travaillé 
Eté Date officielle : Vendredi 03 juillet 2020 au soir 


