
 
 
 
 
 
Châtillon sur Chalaronne, le 6 juillet 2022 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous voici au terme de l’année scolaire. Une année particulièrement riche en nouveautés :  
 

- Les tribus de St Charles, inspirées par St Vincent et imaginées par l’équipe de 
Saint Charles, ont vu le jour et proposent aux élèves un challenge pour 
comprendre et expérimenter la fraternité, développer un sentiment 
d’appartenance, renforcer la confiance en soi, valoriser le faire équipe, 
prendre conscience que l’effort personnel est essentiel au bien commun. 
 

- Le Moyen-Age, projet pédagogique interdisciplinaire et transversal de la 
maternelle à la 3ème, s’est décliné tout au long de l’année et a été 
particulièrement mis à l’honneur lors de trois temps forts : le carnaval, le 
spectacle du 13 mai et la venue d’Armédia les 19 et 20 mai.  

Le grand spectacle, qui était une première, a comblé toutes les 
espérances. Elèves, équipe, APEL se sont surpassés pour offrir une soirée 
de qualité aux spectateurs venus très nombreux. Tous sont déjà motivés 
pour relever le défi d’un nouveau grand show l’année prochaine. 

Le thème retenu pour 2022-2023 est en train de s’affiner, il sera dévoilé à la rentrée. Patience ! 
 

Il s’est vécu bien d’autres projets comme notamment le 1er 
marché de Noël dans la cour de l’établissement orchestré de mains 
de maître par notre dynamique équipe de parents d’élèves. Ou 
encore le séjour des 6èmes aux sports d’hiver drivé par les 
enseignants. Il est impossible de dresser une liste exhaustive en 
quelques lignes. Chacun a pu suivre toute l’actualité sur le site 
internet qui est en cours de réfection, encore un projet !  
Le souhait est simplement ici de mettre en lumière quelques 
moments forts qui traduisent ce que le Père Evêque a souligné lors 
de sa visite pastorale en mars dernier : la force du faire ensemble. 

 
Je remercie vivement tous les membres de la communauté éducative pour 
la grande richesse de ce que nous avons vécu ensemble cette année.  
Mes remerciements s’adressent aussi à tous les membres de l’équipe de 
Saint Charles pour le travail accompli auprès de vos jeunes et pour son 
dynamisme. 
 



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. C’est toujours 
avec grand plaisir que, chaque année, nous revoyons nos anciens élèves qui 
viennent nous rendre visite, nous donner de leurs nouvelles et nous parler de 
leur parcours. 

 
Je vous donne rendez-vous en septembre pour dérouler ensemble une nouvelle année scolaire encore 
pleine de jolis projets et de découvertes. Je vous souhaite, au nom de toute l’Equipe de Saint Charles 
un très bel été. 
 
Bien respectueusement. 
 
 
 
Le Chef d’Etablissement 
Sylvie REY 

 
  
 
 

 
 

« Prends du repos : un 

champ qui a reposé donne 

une récolte abondante. »  

Ovide 
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