
  

 

 

 

 

Mardi 06 juillet 2021 

 

 

Chers parents, 

 

Nous avons encore passé ensemble une année particulière et finalement peut-être plus difficile que la 

précédente car la situation sanitaire s’est inscrite dans la durée. 

 

Comme partout il y a eu des hauts, des bas, des espoirs, parfois des désillusions, mais à St Charles, 

contrairement à de nombreuses autres écoles, nous pouvons nous féliciter de ne pas avoir eu à fermer de 

classes, nous avons pu accueillir tous nos élèves durant toute cette année ! 

Hasard ? Chance ? Respect scrupuleux des consignes par les personnels, les enseignants et les élèves ? Nous 

ne saurons jamais, mais il y a sûrement un peu de tout cela. 

 

Tout cela ne nous a pas empêchés d’avancer et de fait, cela a encore été une année riche en émotions et 

évènements. 

Tous les élèves ont su travailler avec sérieux, et malgré le confinement en 2020, l’immense majorité pour ne 

pas dire la totalité, a aujourd’hui atteint les objectifs demandés à la fin de chacune des classes et des cycles. 

Bravo à eux pour leur ténacité, leurs efforts. 

Bravo à vous parents pour le suivi régulier et indispensable à leur progression. 

Bravo aux enseignantes qui les ont accompagnés et soutenus durant toute cette année. 

Bravo aux différents personnels qui les ont encadrés, encouragés et aidés à grandir. Merci également à 

toutes ces personnes pour leur investissement quotidien en faveur de l’établissement. 

 

Enfin, nous avons également pu vivre une fin d’année un peu plus proche de la normalité avec des sorties 

scolaires qui ont pu se faire. Tout le monde en avait besoin, les élèves étaient ravis de voir aboutir leurs 

projets pédagogiques et tout cela avec une météo clémente et favorable à chaque fois ! 

Ces sorties ont témoigné de la diversité, de la qualité et de la richesse des projets menés dans les classes. 

 

J’en profite d’ailleurs pour saluer bien sûr l’Apel pour son soutien pour les sorties scolaires et son 

investissement dans ce temps offert lors de la dernière après-midi de l’année avec l’organisation et 

l’animation des stands de jeux pour les élèves. 

 

L’heure des vacances arrive maintenant à grand pas, mais la préparation de l’année à venir nous occupe 

déjà, avec de nouveaux projets en cours de réflexion, et d’autres déjà engagés.  

 

En effet, avec nous avons commencé à esquisser les contours des projets à développer dès la rentrée. 

De la Maternelle jusqu’à la classe de Troisième, nous proposerons aux élèves de travailler sur un thème 

commun : le Moyen-Age. 

 

Des projets se concrétisent également avec l’OGEC que je tiens à remercier. Nous avons poursuivi le travail 

de gestion et programmé des travaux. Les nouveaux sanitaires du collège devraient être opérationnels à la 

rentrée. Une erreur de livraison dans les modules a retardé et compliqué le travail. De plus des 
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aménagements seront faits au laboratoire de sciences du collège et des travaux pour refaire des classes sont 

également prévus en primaire dès cet été. 

Nous serons heureux de vous présenter cela très rapidement à la rentrée. 

 

Merci encore pour la confiance que vous nous témoignez au quotidien. 

 

Il est maintenant temps de vous laisser profiter de l’été, en souhaitant bonnes vacances aux enfants, et nous 

nous retrouverons avec plaisir en septembre pour une nouvelle année. 

 

Bon été à vous. 

 

Cordialement 

 

 

Pour l’Equipe de Saint Charles 

Le Chef d’Etablissement 

HENON Yann 

 

Ensemble Scolaire Saint Charles - 36 rue Philibert Collet - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 

( 04 74 55 35 53 - 7 04 74 55 10 47 - ensemblescolaire@saintcharles-education.fr 

 



Informations pour la rentrée

Calendrier scolaire 2021-2022 :

Toussaint Fin des cours : Vendredi 23 octobre 2021 au soir
Reprise des cours : Lundi 08 novembre 2021 au matin

Noël Fin des cours : Vendredi 17 décembre 2021 au soir
Reprise des cours : Lundi 03 janvier 2022 au matin

Hiver Fin des cours : Vendredi 11 février 2022 au soir
Reprise des cours : Lundi 28 février 2022 au matin

Printemps Fin des cours : Vendredi 15 avril 2022 au soir
Reprise des cours : Lundi 02 mai 2022 au matin

Ascension Fin des cours : Mardi 24 mai 2022 au soir
Reprise des cours : Lundi 30 mai 2022 au matin

Pentecôte Lundi 06 juin 2022 férié, non travaillé

Eté Date officielle : Mardi 05 juillet 2022 au soir

RENTREE SCOLAIRE 2021 

A partir de 8h30 dans les classes en maternelle 

8h45 mise en rang pour les classes de primaire 

Classe Portes ouvertes Jeudi 2 septembre Vendredi 3 

septembre 

MAT1 

Mardi 31 août de 15h 

à 17h. Listes des 

classes et rencontres 

des professeurs 

PS (nouveaux élèves) PS + MS (tous les 

élèves)  

MAT2 GS MS + GS (tous les 

élèves) 

CP X  

CE1 X  

CE2 X  

CM1 X  

CM1/CM2 X  

CM2 X  

NB : Afin de mieux accueillir votre enfant, les PS, MS et GS auront une rentrée scolaire décalée. 

 

 



FOURNITURES SCOLAIRES 

Vous avez eu la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra apporter à la rentrée selon 

la classe dans le dossier de rentrée.  

Pour plus de facilité, n’hésitez pas à les commander sur Scoléo : https://www.scoleo.fr/espace-

etablissement.html?etablissementParam%5Bid%5D=932689  

Encore quelques précisions : 

1. Remarques Générales :                                                                              

- Merci de déballer et marquer les fournitures au nom de l'enfant. 

- Prévoir de couvrir les livres et fichiers prêtés par l'école sans mettre de scotch sur le livre lui-

même. 

- Pour le sport, prévoir un sac solide avec tenue de sport, 1 paire de chaussures, 1 paire de 

ballerine, un tee shirt, 1 short.                   

- 1 boîte distributeur de mouchoirs en papier. 

2. Remarques particulières pour la classe de CP :  

- Prévoir une réserve permanente à la maison pour crayon, gomme, colle, feutre d'ardoise, qui 

défilent vite en CP. 

- Prévoir une 2ème trousse pour feutres et crayons couleurs. 

- Petite bouteille eau plastique pour boire en période chaude.  

- 1 paquet de lingettes 

- 2 enveloppes marquées au nom de l'enfant pour ranger les étiquettes. 

 


