
 
 
 
 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Comme chaque année, la marche vers Pâques est marquée par des actions de sensibilisation, de 
recueillement et de solidarité. 
 
Pour l’entrée en Carême, les élèves, de la Maternelle à la Troisième, ont reçu la visite du Père Gaborieau. 
Ils suivent chaque semaine une proposition de carême que vous avez découvert sur notre site : 

https://saintcharles-education.fr/comment-se-vit-le-careme-a-saint-charles/ 
 
Vendredi 15 avril, Vendredi Saint, les élèves participeront à une célébration en classe pour les Maternelles, 
à l’église, pour tous les autres jeunes, par tranches d’âges. 
 
De 12h à 13h les élèves du CP à la Troisième sont invités à partager le « bol de riz » au self de l’établissement. 
Les bénéfices récoltés permettront de venir en aide à 2 associations : 
 

- Les Projets Rosalie : nous soutiendrons le projet « Urgence en Ukraine ». 
Plus d’informations sur le site : https://www.projets-rosalie.com/fr/projects/urgence-en-ukraine 

 

- L’Opération Orange de Sœur Emmanuelle : cette association vient en aide 
aux enfants d’Egypte, du Soudan et du Liban : http://www.operation-orange.org/  

 
 
Organisation du « bol de riz » : 
- Les participants partageront un bol de riz à la place d’un repas habituel. (Penser à amener bols, timbales et 
couverts en matières incassables) 
- Aucun repas ne sera autorisé à l’extérieur de l’établissement pour les demi-pensionnaires habituels ce jour-
là.  
- Si vous ne désirez pas que votre enfant s’associe à ce geste de partage, un repas traditionnel lui sera fourni 
sur demande écrite sur papier libre auprès du secrétariat (collège) ou par mail Ecole Directe auprès de 
l'enseignant (école) avant le 8 avril 2022. 
- Pour les demi-pensionnaires, le repas sera facturé comme d’habitude.  
- Les élèves externes scannent leur carte, les parents et amis de l’école qui souhaitent participer à ce moment 
fort peuvent retirer des tickets au secrétariat avant le 8 avril au prix de 7€. 
Merci par avance de votre large participation. 
 
Les Chefs d’Etablissement 
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