
 

 

 

 

 

 

Châtillon sur Chalaronne, le 6 juillet 2021 

 

 

Chers Parents, 

 

Une nouvelle année scolaire se termine. Cette fois encore, elle fut particulière. Bien que rythmée par 

confinements et gestes barrières, peurs et frustrations, nous devons nous attarder sur ce qu’elle a su 

nous apporter de meilleur.  

 

En septembre dernier, les collégiens ont pu retrouver leurs camarades de classe, leurs enseignants et 

toute l’équipe sans subir de contraintes de jauge. Les cours ont pu se dérouler dans une certaine 

normalité. Les sorties ou voyages ont été contrariés mais, accompagnés par leurs enseignants, les 

élèves ont pu explorer le monde et le temps. Armés d’un simple crayon, débordants d’imagination, ils 

ont créé, inventé, réalisé, anticipé. Vous avez pu suivre toutes ces réalisations en consultant le site 

internet de l’établissement. Crèches, sculptures en trompe l’œil, travail sur le mouvement, la matière, 

châteaux forts, villes du futur, affiches diverses, exposés et j’en passe ont pris naissance dans leur esprit 

et forme de leurs mains.  

Ne pouvant nous rendre à la médiathèque, c’est elle qui est venue à nous et a proposé divers ateliers 

et toujours le voyage lecture. Les Sixièmes ont bénéficié d’ateliers philo et ne souhaitent qu’une chose : 

continuer ! 

A la faveur de l’assouplissement des restrictions sanitaires et grâce à l’OMC de Châtillon, les Sixièmes, 

Cinquièmes et CM ont assisté à une représentation théâtrale et eut le privilège de rencontrer les 

comédiens. 

Nous avons aussi pris le temps de penser aux autres en échangeant des courriers avec des élèves 

espagnols, en organisant le « bol de riz », en restant en contact avec ceux qui sont pauvres et isolés.  

 

L’APEL qui, par excellence, est une occasion de rencontres et de partage, a été contrariée dans sa 

programmation. Cependant elle a tout de même pu réaliser une vente de pizzas à l’automne et un 

concours de créations de Pâques.  

 

Avec l’OGEC, 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. Des aménagements seront faits au laboratoire de sciences et des 

travaux sont également prévus en primaire durant l’été.  

 

Je souhaite remercier tous les membres de la communauté éducative pour la richesse de ce que nous 

avons vécu ensemble cette année.  

Mes remerciements s’adressent aussi à tous les membres de l’équipe de St Charles pour le travail 

accompli auprès de vos jeunes plus particulièrement en cette année troublée.  Et avant de goûter à un 



repos bien mérité, tous ont 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.  

 

Avec toute l’équipe, je souhaite à tous les jeunes qui ont choisi leur orientation de s’investir pleinement 

dans leurs projets et de les concrétiser. J’espère que nous pourrons retrouver les futurs diplômés du 

Brevet à l’automne lors d’une cérémonie en leur honneur. 

 

Avant de nous donner rendez-vous en septembre pour écrire ensemble une nouvelle année scolaire et 

emmener les élèves vivre de nouvelles aventures aux couleurs de Moyen-Age, je vous souhaite, au nom 

de toute l’Equipe de Saint Charles un très bel été. 

 

Bien respectueusement. 

 

 

 

Le Chef d’Etablissement 

Sylvie REY 
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ORGANISATION DE LA RENTREE 2021 

 

 

 

Fermeture du service administratif pour les congés scolaires : jeudi 8 juillet à 17h. 

Réouverture du service administratif : lundi 23 août 

 

 

 

Rentrée des élèves de 6ème : 

 

Rentrée : jeudi 2 septembre à 8h00 

Cette journée du 2 septembre sera exclusivement consacrée à l’accueil des 6èmes. 

Dans le cartable, prévoir : trousse, cahier brouillon, feuilles de classeur 

Prévoir une tenue propice à quelques activités de plein air (jeux d’intégration pour faire connaissance) 

Ce 1er soir, nous accompagnerons les élèves jusqu’aux cars de ramassage pour les guider. 

Pas de cours pour les 6èmes le vendredi 3 septembre. 

Reprise des cours pour tous : lundi 6 septembre à 7h55 

 

 

 Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème : 

 

Rentrée : vendredi 3 septembre à 8h00 

Rentrée de tous les élèves à 8h pour un temps avec les professeurs principaux et la récupération des manuels 

de cours le matin. 

Début des cours soit en fin de matinée, soit l’après-midi, selon les niveaux. 

 

 

Réunions de rentrée  

 

Deux réunions de rentrée sont prévues : 

 

- Une pour le niveau 3ème : Jeudi 9 septembre à 17h 

De nombreuses informations vous seront communiquées par rapport à cette année de 3ème, année d’examen 

et d’orientation, année pendant laquelle les parents ont un grand rôle à jouer pour accompagner les enfants. 

Merci de noter dès à présent que le stage d’observation se déroulera les 17, 18 et 19 novembre 2021. 

 

- Une pour le niveau 6ème : jeudi 23 septembre à 17h 

Seront données des informations concrètes sur l’organisation et les attendus de collège avant un temps 

d’échange avec les membres de l’équipe. 

 

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 

 


