
  
 
 
Châtillon sur Chalaronne, le 15 avril 2022 
 
 
Objet : courrier fin de 2nd trimestre   
 
 
Chers Parents, 
 
Ce 2nd trimestre qui s’achève fut très intense pour vos jeunes. 
 
Après une nouvelle flambée de l’épidémie qui a contrarié le calendrier, les élèves de Sixième ont pu se 
rendre à Giron au mois de mars pour une sortie ski. Le récit de leur belle aventure ne laisse pas de place au 
doute : ils se sont régalés. Au menu : de la neige, des rires, des bons petits plats, des raquettes, du biathlon, 
le plaisir de partager des moments forts, de découvrir les professeurs dans un autre contexte que celui de la 
salle de cours ; tous les ingrédients d’un beau séjour étaient réunis. 
 
Les élèves de 3ème ont éprouvé leur savoir lors de leur 1er entrainement au brevet qui s’est déroulé en deux 
temps : les épreuves écrites en janvier, l’épreuve orale en avril. Ils ont ainsi pu se rendre compte de la 
nécessité de bien se préparer, s’entrainer afin d’être prêts pour l’examen terminal. Ils ont eu l’honneur de 
recevoir leur diplôme de PSC1 des mains du Conseiller Départemental, M Mathias, en début de trimestre. 
Les candidats au DNB seront convoqués courant juin pour l’oral et les épreuves écrites auront lieu les jeudi 
30 juin et vendredi 1er juillet 2022. En cette période, ils préparent aussi activement leur affectation en 
lycée. 
 
Les Sixièmes et Cinquièmes se sont rendus par deux fois au cinéma pour visionner des films dans le cadre 
de l’opération « Collège au Cinéma » financée pour moitié par le Conseil Départemental. Les Troisièmes ont 
pu apprécier une visite commentée de l’exposition sur la Maison d’Izieu à la Médiathèque. Chacun a aussi 
pu découvrir les divers exposés en classe et au CDI notamment sur la mythologie, le harcèlement ou dans 
le cadre de la semaine de la Presse. 
 
Les Quatrièmes et les Sixièmes ont bénéficié d’une intervention de la Gendarmerie sur les dangers liés à 
Internet et aux réseaux sociaux. Je ne peux que me faire le relais de ces intervenants et vous inciter à la 
vigilance pour le bien de vos enfants. Les réseaux ont pris énormément d’importance avec les confinements 
et nos jeunes n’ont pas le discernement nécessaire. Aussi, adultes, nous devons être présents, attentifs et 
modérateurs. 
 
Les Cinquièmes germanistes ont eu l’honneur de recevoir un dictionnaire franco-allemand offert par le 
Comité de jumelage Châtillon-Vonnas-Baneins / Wächtersbach.  
 
La « Journée de l’Elégance » a été l’occasion de réaliser les photos de classe. Cette initiative permet aux 
jeunes de comprendre l’importance de la posture, de l’éloquence, du code vestimentaire afin de s’adapter, 
de s’intégrer à chaque circonstance. 
 
L’établissement a participé au carnaval de la ville où l’APEL a animé des ateliers mettant en avant les Tribus. 
Quelques jours plus tard, ce sont tous les élèves, l‘équipe éducative et administrative, l’APEL et de nombreux 
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parents qui ont défilé dans les rues de Châtillon dans un joyeux cortège bruyant, riant et coloré : un très joli 
moment qui a su ravir petits et grands. 
 
Le 22 mars, l’Ensemble scolaire recevait un hôte de marque : le Père Evêque. Monseigneur Roland a passé 
une journée entière à St Charles en visite pastorale. Il a rencontré tous les membres de la communauté 
éducative : élèves, enseignants et personnels, bénévoles de l’OGEC, de l’APEL, du Conseil Pastoral. Il a 
apprécié notamment la spontanéité des enfants et la force du « faire équipe » avec en particulier le 
Challenge des Tribus et les projets communs école-collège autour de Moyen-Âge, thème d’année. 
 
Depuis la rentrée des vacances de février, la communauté éducative de St Charles partage le temps de 
Carême. Préparé par le Conseil Pastoral, introduit en classe par le Père Gaborieau ce temps de préparation 
à Pâques a lancé des défis à nos jeunes : être encore plus attentifs aux autres, à la protection du cadre de 
vie, au maintien de la paix, à la connaissance de l’autre, à la condition des moins favorisés. 
Les élèves ont réservé un accueil chaleureux à Amalia, jeune réfugiée ukrainienne, qui a dû quitter son 
Donbass natal en proie aux affres de la guerre. Ils sont conquis par sa force mais aussi par son opiniâtreté à 
apprendre le Français pour mieux communiquer avec eux. Cette rencontre fait écho à la force du mystère 
pascal relayé par l’exhortation aux jeunes du  Pape François : « Il vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il est 
avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour 
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera 
toujours là pour te redonner force et espérance » (Christus vivit, nn. 1-2). 
Ce vendredi matin, tous nos jeunes ont été accueillis à l’église par le Père Gaborieau pour célébrer le 
Vendredi Saint par un chemin de croix avant le partager le bol de riz dans la cour de l’établissement. Cet 
acte symbolique vécu avec joie et bonne humeur est une belle démonstration de « vivre ensemble », un bel 
effort tourné vers ceux qui sont dans la détresse. 
 
Après un trimestre bien rempli, chacun a bien mérité ses vacances afin de se ressourcer et de revenir le 2 
mai pour la dernière ligne droite de cette année scolaire. Nous vivrons ensemble le point d’orgue de notre 
projet d’année sur le Moyen-Age avec le grand spectacle du 13 mai (cf pièce jointe) et la venue d’une troupe 
de reconstitution historique au sein de l’établissement les 19 et 20 mai. 
 
Je vous souhaite à tous une très belle fête de Pâques ! 
Bon weekend pascal et bonnes vacances ! 
 
Le Chef d’Etablissement 
Sylvie REY 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : L’établissement ferme mercredi 20 avril pour les vacances. Nous aurons plaisir à vous retrouver le 2 
mai.    

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

