
 
 
 
Châtillon sur Chalaronne, le 16 octobre 2019 
 
Objet : courrier fin de 1ère période et rencontres parents-professeurs 
 
 
Chers Parents, 
 
Cette première période de l’année scolaire s’achève et vos enfants sont déjà bien investis dans leur travail 
et les différents projets :  
 - Le 19 septembre dernier, une délégation du collège s’est rendue au Rectorat de Lyon afin de 
recevoir le diplôme E3D. Cette distinction, résultat du travail de tous sous l’impulsion de quelques 
professeurs nous ancre dans démarche de développement durable et nous avons à cœur de pérenniser cet 
engagement et de le conforter car il est aujourd’hui essentiel.  
 - Divers voyages et sorties sont en préparation, notamment en Espagne, en Allemagne, aux États-
Unis, au ski,… 
 - L’instant lecture a repris cette semaine. Le prix littéraire en 3ème et le voyage lecture en 6ème sont 
lancés.  
 
L’APEL a débuté sa vente de pizzas et de chocolats. Le marché de Noël se prépare.  
 
Et tout ceci n’est qu’une partie de tous les événements et activités. Vous trouverez ci-après un calendrier 
non exhaustif des dates connues à ce jour et qui sont susceptibles d’être modifiées en cas de besoin.  
Afin de suivre au plus près l’actualité de l’établissement n’hésitez pas à consulter le site internet qui est 
complet et très régulièrement mis à jour : http://saintcharles-education.fr/  
Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook de l’Ensemble Scolaire. 
 

Semaine du 14 au 18 octobre INSTANT LECTURE 
17 octobre APEL : opération pizzas et AGE	
19 octobre – 4 novembre VACANCES  
7 novembre Rencontre parents-professeurs 5ème  
8 novembre 18h30 : Remise des diplômes du DNB et des parcours méritants 
11 novembre Cérémonies armistice 
12 novembre Rencontre parents-professeurs 6ème 	
14 novembre Groupe de réflexion 6-5 

Rencontre parents-professeurs 4ème 	
19 novembre Groupe de réflexion 4-3 

Rencontre parents-professeurs 3ème 
20, 21 et 22 novembre  Stage 3ème  
21 et 22 novembre Formation « cerveau et apprentissage et intelligences multiples » 

Suite de la formation engagée l’année dernière. Tous les membres des 
équipes éducatives de l’école et du collège participent. Les élèves n’ont 
pas cours ces deux journées. L’établissement est fermé. 

26 novembre Ap M : sécurité dans les transports pour les 6èmes 
29 novembre Collège au cinéma 6-5 

16h30-19h30 : Portes ouvertes 
3 décembre Conseils 4ème 
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5 décembre Conseils 3ème  
7 décembre Matin : Marché de Noël de l’APEL 
9 décembre Conseils 5ème 	
10 décembre Conseils 6ème 	
16 décembre Remise des rapports par les 3èmes aux professeurs 

PSC1 pour les 3.1 le matin et les 3.2 l’ap midi 
17 décembre Intervention de l’EDEV en 3.1 (M1et 2) en 3.2 (M3et4) 
19 décembre Fête de Noël 
20 décembre Journée des fraternités. Tous les membres des équipes éducatives de 

l’école et du collège participent. Les élèves n’ont pas cours ces deux 
journées. L’établissement est fermé. 

20 décembre-5 janvier VACANCES 
Du 22 au 24 janvier Séjour ski pour les 6èmes  
4-5 février Examen blanc 3ème  
14 février Collège au cinéma 6-5 
Du 17 au 21 février  Voyages linguistiques Espagne ou Allemagne pour les 4èmes  
21 février – 9 mars VACANCES 
12 avril Fête de Pâques 
17 avril – 4 mai VACANCES 

Voyage aux Etats-Unis (3èmes) 
13 mai  Collège au cinéma 6-5 
20 mai midi – 25 mai matin Pont et fête de l’Ascension 
29 mai – 1er juin Pont et fête de la Pentecôte 
Fin juin BREVET DES COLLEGES 
3 juillet Vacances d’été 

 
Les inscriptions aux rencontres parents-professeurs se font via Ecole Directe. Nous souhaitons que votre 
enfant vous accompagne lors de ces réunions car il s’agit de sa scolarité. Vous pourrez prendre des rendez-
vous chaque 5 minutes dès que les inscriptions seront ouvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver au cours d’une des diverses rencontres ou animations, je vous prie de 
recevoir, Chers Parents, mes meilleures salutations.  
 
 
Le Chef d’Etablissement 
Sylvie REY 
 
 

Niveau 6 5 4 3 
Date de la 

réunion 
Mardi 12 

novembre 
Jeudi 7 

novembre 
Jeudi 14 

novembre 
Mardi 19 

novembre 
Ouverture des 
prises de RDV Du 22/10 dans la journée au 29/10 
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