
 
 

 
 
 
Mercredi 8 avril 2020 
 
 
 
Chers Parents, 
 
 
Une nouvelle semaine de confinement !... Les habitudes se prennent, un nouveau rythme s’est 
posé. 
Et la vie continue…  
Dimanche dernier, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, la semaine qui nous achemine vers 
Pâques, source, centre et sommet de la foi chrétienne. Pour la première fois sans doute, nous la 
vivrons chez nous, confinés. Nous la vivrons seuls ou en famille, un peu comme les premiers 
chrétiens qui étaient persécutés. La pandémie a fait son apparition, au cœur du Carême, une 
quarantaine, que nous n’aurions jamais soupçonné vivre ainsi. Un Carême qui nous est imposé. Et 
quel Carême !  
La fête de Pâques nous plonge de manière inédite dans la réalité de la mort et de la vie. Nous aurons 
à vivre le passage de la désespérance à l’espérance, de la peur à la confiance, de l’isolement à la 
communion, de la tristesse à la joie. La fête de Pâques nous invite à suivre le Christ Ressuscité, à 
fêter la victoire de la Vie et de l’Amour. 
Que nous soyons croyants ou non, nous rencontrons et expérimentons tous des épreuves, des 
souffrances qui rejoignent celles du Christ. Le message de Pâques, pour les Chrétiens est porteur 
d’espoir.  
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons des vidéos ou activités pour vivre cette période : 
 

- Des animations avec des Play mobil pour les plus jeunes, que vous pouvez retrouver sur 
la chaîne Youtube de l’école. Celles-ci nous ont été généreusement mises à disposition 
par le père Jean-Philippe de la paroisse de Notre Dame à Bourg-en-Bresse. Merci à lui 
pour son dynamisme et son enthousiasme, et ces vidéos sympas à regarder, aussi pour 
les plus grands. Elles sont mises en ligne au fil des temps forts de cette semaine :		

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq82DPtflDtbHTMk4XwRZzr80KICkENzc 
 

- Un jardin de Pâques à fabriquer 
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html 

 
- Un chemin de croix pour les plus grands en page jointe 

 
Nous avions aussi prévu une « opération bol de riz » ce vendredi 10 avril. Si vous le souhaitez nous 
vous proposons de la maintenir et de l’adapter à la situation. Nous avons pensé que chacun, chez 
soi, nous pouvons faire une « opération bol de riz » vendredi midi et créer un mur d’images à 
partager sur le site internet de l’établissement.  
Nous ne collecterons pas de fonds cette année au profit d’une action ou d’une association. 
Cependant libre à vous de soutenir une action par cette « opération bol de riz ».  
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Vendredi après-midi, vous pourrez utiliser l’adresse créée à l’occasion du concours de dessins de 
Pâques pour déposer vos photos du bol de riz : concourspaquesSTcharles@gmail.com 
 
D’une manière plus large, pour les élèves de l’école, n’hésitez pas à visiter l’ensemble des catégories 
de la chaîne Youtube de l’école pour retrouver des activités musique, EPS, English+, etc… 
https://www.youtube.com/channel/UCGTvK-LO2tPStf4NGbhvghA/playlists?view_as=subscriber 
 
Suivez toujours l’actualité de Saint Charles sur le site. Nous avons créé un espace Infos covid-19 
dans lequel vous retrouverez les dernières informations. https://saintcharles-education.fr/ 
 
Enfin nous vous rappelons que : 

- Nous organisons, à la demande, l’accueil des enfants de personnels soignants et personnels 
de l’ASE selon les dernières modalités transmises en page jointe (protocole N°3). Rappel : 
faire la demande par mail ( secrétariat@saintcharles-education.fr ) au plus tard la veille 
avant 17h afin que nous puissions organiser une garderie et prévenir les personnes en charge 
de cet accueil. 

- Vous pouvez nous joindre par mail : 
• Pour les questions relatives aux cours et exercices : contacter les enseignants via 

Ecole Directe.  
• Pour les autres demandes : secrétariat@saintcharles-education.fr 

 
 
Nous avons souhaité par ce courrier apporter notre contribution à la fête de Pâques, fondement 
même de la foi catholique. Nous voulons par cette lettre vous insuffler courage et espoir et cela 
quelle que soit votre croyance. 
Nous vous souhaitons à tous une très belle fête de PAQUES !  
 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Les Chefs d’Etablissement 
Sylvie REY    Yann HENON 
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