
  
 

Lundi 11 juillet 2022 
 
 
Chers parents, 
 
Après deux années scolaires bien bousculées, et malgré quelques semaines un peu difficiles en décembre et 
janvier, nous avons pu réaliser globalement une année scolaire « normale ». 
Que faut-il entendre par normale ? 
 
Peut-être tout simplement le fait que les élèves ont pu passer une année avec leurs camarades, leurs 
enseignants, en classe, en présentiel, pour continuer à grandir, à s’épanouir et à profiter d’intervenants et 
de sorties pédagogiques. 
 
Avec le dynamisme, l’engagement et la volonté de tous, nous avons vécu cette année de jolis moments et 
des évènements riches en émotions. 
En effet, cette année a vu naître les Tribus de Saint Charles qui ont été un véritable moteur pour tous, et qui 
bien sûr vont continuer à se développer. 
Autre nouveauté, l’établissement a ouvert ses portes pour accueillir un marché de Noël en son sein. Merci à 
l’APEL pour le succès de cet évènement qui sera à coup sûr reconduit. 
Comment revenir sur cette année sans évoquer la thématique de travail du Moyen-âge, permettant de belles 
rencontres, de jolies sorties et qui a été le fil conducteur de nombreux efforts pour aboutir à notre première 
grande soirée spectacle le 13 mai dernier ? Une soirée exceptionnelle où les enfants (et les enseignants !), 
de la maternelle à la troisième, ont pu exposer leur travail et leurs talents. Le succès  a été au rendez-vous 
au vue des retours que vous avez été nombreux à nous faire. Encore merci d’ailleurs pour cela, ces retours 
positifs sont toujours encourageants, porteurs et motivants pour les équipes. Sachez que nous sommes déjà 
à l’œuvre pour relever le défi de vous proposer l’année prochaine une soirée de qualité au moins égale. 
 
Je remercie donc tous les élèves pour leurs efforts et leur ténacité. 
Je vous remercie vous, parents, pour le suivi régulier et indispensable à leur progression, pour la confiance 
que vous nous accordez ; et du soutien que vous nous avez témoigné pour les différents projets menés cette 
année. 
Bravo également à tous les enseignants qui ont accompagnés et soutenus leurs élèves et qui se sont 
pleinement investis dans la réussite des différents projets. 
Souhaitons d’ailleurs un repos bien mérité à Mme TRAUCHESSEC, ainsi qu’à Mme MOREL qui partent en 
retraite cette fin d’année. 
Merci à elles, et merci aux différents personnels qui ont encadré, encouragé et aidé à grandir nos jeunes. 
Merci à toutes ces personnes pour leur investissement quotidien en faveur de l’établissement. 
 
 
J’en profite bien sûr pour saluer l’APEL pour son soutien pour les sorties scolaires et la venue d’une troupe 
de reconstitution historique durant deux jours sur l’établissement. Merci aux parents bénévoles pour 
l’investissement et le temps donné aux élèves cette année encore. D’ailleurs, n’hésitez pas à vous faire 
connaître pour venir renforcer la dynamique existante de l’association, tous les talents, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenus pour permettre la tenue de moments forts sur l’établissement. 
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L’heure des vacances arrive maintenant à grand pas, mais la préparation de l’année à venir nous occupe 
déjà.  
 
La rénovation des classes, engagée cette année, va se poursuivre durant l’été avec une dernière salle et les 
couloirs qui seront repeints. 
Ces projets se concrétisent bien évidemment avec le concours de l’OGEC que je tiens à remercier.  
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 
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