
L'APEL ST Charles est l'association des parents d'élèves de l'école et du collège St Charles de 
Châtillon. Notre association a pour but de créer des liens entre les parents et les 
enseignants, animer la vie de l’école mais aussi financer des sorties, des activités ou du 
matériel scolaire pour l’école et pour le collège. 
Nous nous sommes lancés dans un marché de Noël l'année dernière, sous l’impulsion de 
parents passionnées et motivés. Nous avons souhaité rendre acteur les élèves de primaire 
pour ce marché et ils ont donc tous (de la grande section de maternelle au CM2) fabriqué un 
objet destiné à être vendu lors d’un atelier de bricolage encadré par nos soins. 
Nous avons sollicité des parents d'élèves bénévoles pour nous aider à encadrer ces ateliers 
de bricolage et pour créer, selon leurs talents, des objets qui seront également vendus 
(atelier de parents en soirée à l'école). Les enseignants participent également en 
aménageant leur emploi du temps afin de programmer ces ateliers en ½ classe. 
Ces ateliers nous ont demandé un important travail en amont : trouver un objet à réaliser 
pour chaque classe et adapté à l’âge des enfants, collecte du matériel nécessaire (de 
récupération au maximum), animation des ateliers et communication autour de l'évènement 
 
Les enfants sont très heureux de participer à ces ateliers, et nous sentons qu’ils y mettent 
tout leur cœur. Ils peuvent laisser libre court à leur créativité. 
Les parents apprécient ce moment de convivialité et de création. 
C'est une autre manière de s’investir dans l'école et de se rencontrer. C'est aussi une 
manière de se réjouir ensemble de cette fête de Noël. 
Cette action en dehors des murs, qui se tient lors du marché hebdomadaire, sous les Halles, 
permet également de faire connaître notre école à l’extérieur, de toucher un public plus 
large que les parents d'élèves. 
 
Le bilan de cette action est très positif sur le plan humain et financier. 
La journée du 7 décembre était une belle journée, douce et sans pluie: les parents d’élèves 
et les châtillonnais, habitués du marché, sont venus nombreux et nous ont beaucoup 
complimenté sur les créations et la beauté du stand.  
 
Afin de ne pas léser les parents et les enfants qui n'auraient pas pu se déplacer ce jour là, 
nous organisons un marché de Noël privé, dans la cour de l'école, un soir de sortie scolaire 
avant les vacances de Noël. 
 
2019 était la deuxième édition, il est probable que 2020 soit la prochaine! 
 
Bien cordialement. 
Aude Eschbach 
Secrétaire de l'APEL St Charles 
 


