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        Châtillon le 18 novembre 2020 

 

Chers parents, 

Cette rentrée est à nouveau bousculée par la pandémie mais toute l’équipe de l’APEL 

voulait vous adresser un message de soutien suite à l’annonce de ce deuxième 

confinement. 

Notre école et notre collège restent ouverts : c’est un soulagement que nos enfants 

puissent suivre leur scolarité dans de bonnes conditions !! Toute l’équipe de Saint 

Charles (enseignants et l’ensemble du personnel), est mobilisée pour nos enfants. 

Nous profitons de cette lettre pour les remercier pour leur dévouement et leur 

engagement dans cette situation inédite et tendue : nous sommes conscients qu’ils 

passent du temps à rassurer les élèves et les familles tout en surmontant leurs 

propres difficultés et craintes. 

Vu le contexte et par respect des mesures sanitaires, la décision a été prise de ne pas 

organiser de marché de Noël (et par conséquent les ateliers de bricolage avec les 

élèves).  Mais il nous a paru important de garder le lien avec vous et avec les élèves 

qui ont aimé ces ateliers, en vous proposant quelques tutos bricolage des objets 

fabriqués par les enfants qui ont eu le plus de succès les années précédentes. Nous 

les posterons sur la chaine YouTube de l’établissement (nous donnerons le lien via 

école directe). 

Les commandes de chocolats de Noël arriveront à temps pour être distribuées 

individuellement (et sans manipulation) avant les fêtes ! 

Et pour conclure sur une note positive, parce que malgré tout il faut toujours 

avancer, laissons la parole à deux grands hommes que les siècles séparent mais que 

l’espérance réunit : 

« L'espérance, c'est croire que la vie a un sens. » L’Abbé Pierre 

« La joie est en tout, il faut savoir l’extraire » Confucius 

Nous restons à votre écoute grâce à notre mail ou le tel ci-joint.  

 

Céline BOURGEOIS, Présidente APEL St Charles 

06 12 19 78 31 / apelstcharles01@gmail.com 
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