
 
Châtillon sur Chalaronne, le 24 octobre 2022 
 
Objet : courrier fin de 1ère période  
 
Chers Parents, 
 
Cette première période de l’année scolaire s’achève et vos enfants sont déjà bien investis dans leur travail 
et les différents projets.  
 

La 1ère Cérémonie de mise à l’honneur des Tribus s’est 
tenue mardi 18 octobre. Avec 4200 points, la Tribu de 
l’Eau a vu sa bannière se dérouler le long de la façade 
(photos et vidéos à visionner sur le site : 
https://saintcharles-education.fr/ceremonie-des-tribus-

2/) 
Ces points d’étape sont attendus par les élèves. Ils sont 
des temps de reconnaissance, de partage, de fête. Ce 
rassemblement a été aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur les 20 collégiens qui ont répondu présents à 

l’appel de la municipalité pour servir le repas des aînés le dimanche 2 octobre. Ils ont su donner de leur 
temps pour les autres et ont beaucoup reçu en retour. Le sourire et la fierté qui illuminent leurs visages 
quand on leur parle de leur action en sont la preuve. Ils ont ainsi capitalisé 100 points chacun pour leur 
tribu faisant déjà grimper les scores pour la prochaine cérémonie le 13 décembre. 
Félicitations aux jeunes pour leur altruisme et leur sens de l’effort.    
 
 

Le thème retenu pour cette nouvelle année scolaire s’intitule 
« Autour du Monde ». Il a été dévoilé lors de la 1ère cérémonie des 
tribus le 6 septembre. 
La 1ère action a été menée pour la Saint Vincent les 27 et 28 
septembre : découverte de l’action mondiale initiée par St Vincent 
et accueil de 90 Filles de la Charité venues des quatre coins du 
monde (https://saintcharles-education.fr/les-filles-de-la-charite-
autour-du-monde/ ). 
De nombreux projets sont en cours et vont émailler l’année. 

 
Les élèves de 3ème suivent la partie théorique de leur formation aux 1ers secours (PSC1) et passeront le volet 
pratique le 22 novembre. Après une visite du CFA de Bourg le 12 octobre, ils poursuivent leur préparation à 
l’orientation en s’apprêtant à partir en stage de découverte professionnelle courant novembre. 
 
Les élèves de 5ème ont eu l’opportunité, grâce au XV de la Dombes, de découvrir le train de la coupe du 
monde de rugby qui aura lieu en France dans un an. 
 
La lecture est à l’honneur à St Charles : visites à la médiathèque, instant lecture, pause lecture au CDI. 
L’opération collège au cinéma sera reconduite pour les 6èmes et 5èmes.  
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L’APEL s’est réunie à plusieurs reprises lors de cette 1ère période. Elle a tenu son AG le 11 octobre. La 1ère 
opération saucisson au gène a remporté un vif succès. Le marché de Noël se prépare activement. Les ateliers 
de fabrication débuteront au retour des vacances. Retenez dès à présent votre samedi 10 décembre au 
matin pour participer au marché de Noël.  
 
Les rencontres parents-professeurs auront lieu cette année en début de 2nd trimestre. L’équipe 
pédagogique a souhaité repenser l’organisation dans le souci permanent d’un meilleur accompagnement 
des élèves. Vous trouverez les dates retenues dans le calendrier présenté à la fin de ce courrier. Les 
informations concernant la prise de rendez-vous vous seront adressées en décembre. 
 
Comme chaque année, Jade Basset, psychologue, assure une permanence de deux heures dans 
l’établissement une fois par mois. Les élèves peuvent s’inscrire pour un temps d’échange anonyme et 
« gratuit ». C’est un service proposé dans le cadre de l’organisation diocésaine de l’Enseignement 
Catholique. 
 
Dans un souci constant d’amélioration du suivi de l’élève, nous cherchons à optimiser notre environnement 
numérique, Ecole Directe. Ainsi, depuis septembre, toutes les sanctions (positives ou négatives) sont 
uniquement déposées dans l’espace Vie Scolaire de votre enfant. Pensez à le consulter régulièrement. 

 
 
Je me permets un petit rappel, les absences sont gérées par la Vie Scolaire. Merci de bien vouloir prévenir 
les surveillants soit par téléphone (04 74 55 35 53 puis tapez 1) soit en utilisant exclusivement le 
mail suivant : surveillants.saintcharles@gmail.com   
 

mailto:surveillants.saintcharles@gmail.com


La rentrée 2023 se prépare : les inscriptions en Sixième sont ouvertes.  
J’ai la joie de vous communiquer une nouveauté pour septembre 2023 : la 
possibilité de suivre un sport étude équitation. En effet, nous sommes partenaires 
des Ecuries Van Dyck qui proposent cette section à partir de septembre 2023. Plus 
d’informations sur le site :  

https://www.clubvandyck.fr/sportetudesequitation. 
Vous pourrez retrouver les responsables des écuries sur le stand de l’établissement 
lors du marché de Noël le 10 décembre prochain. 
 
 
N’hésitez pas à suivre les nouvelles de l’établissement en consultant le site https://saintcharles-education.fr/ 
et les réseaux sociaux https://www.facebook.com/profile.php?id=100057371804628 
Dans l’attente de vous retrouver au cours d’une des diverses rencontres ou animations, je vous prie de 
recevoir, Chers Parents, mes meilleures salutations.  
 
 
Le Chef d’Etablissement 
Sylvie REY 
 
 
  

Ensemble Scolaire Saint Charles - 36 rue Philibert Collet - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
 

 04 74 55 35 53 - ensemblescolaire@saintcharles-education.fr 

 

https://www.clubvandyck.fr/sportetudesequitation
https://saintcharles-education.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057371804628
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Voici un calendrier non exhaustif susceptible d’être modifié en cas de besoin. 
Afin de suivre au plus près l’actualité de l’établissement n’hésitez pas à consulter le site internet qui est 
complet et très régulièrement mis à jour : http://saintcharles-education.fr/  
Vous pouvez également vous connecter à la page Facebook de l’Ensemble Scolaire. 
 

21 octobre – 6 novembre VACANCES DE TOUSSAINT 

Jeudi 10 novembre 19h Remise des diplômes du DNB et des parcours méritants session 2022 

Vendredi 11 novembre Armistice 

Mardi 22 novembre PSC1 3èmes 

23-25 novembre Stage 3ème 

Vendredi 25 novembre Collège au cinéma 6-5 : Le Voleur de bicyclette  

Jeudi 1er décembre  Ap midi : 3èmes  au Mondial des Métiers 

Lundi 5 décembre Conseils 5ème 

Mardi 6 décembre Conseils 4ème 

Jeudi 8 décembre Conseils 6ème 

Samedi 10 décembre Marché de Noël de l’APEL dans la cour de l’établissement  

Semaine du 11 au 15 décembre Instant lecture 

Mardi 13 décembre 11h45 : Cérémonie des tribus 
EDEV 3èmes  

Jeudi 15 décembre Fête de Noël 

Vendredi 16 décembre Journée des Fraternité. Les élèves n’auront pas cours. 

17 décembre – 2 janvier VACANCES DE NOEL 

Mardi 10 janvier Rencontre parents-professeurs 3ème  

11-13 janvier Sortie ski 6ème  

12-13 janvier Examen blanc 3ème  

Lundi 16 janvier Rencontre parents-professeurs 5ème  

Jeudi 19 janvier Rencontre parents-professeurs 4ème  
Collège au cinéma 6-5 : Chantons sous la pluie  

Mardi 24 janvier Rencontre parents-professeurs 6ème  

Semaine du 30/01 au 3 février Instant lecture 

Mardi 31 janvier 11h45 : Cérémonie des tribus 

Vendredi 3 février Carnaval de l’Ensemble Scolaire 

4-19 février VACANCES D’HIVER 

Mardi 21 mars Conseils 4ème 

Jeudi 23 mars Collège au cinéma 6-5 : Wardi 1 
Conseils 5ème 

Mardi 28 mars Conseils 6ème 

Jeudi 30 mars Conseils 3ème 

Semaine du 3 au 7 avril Instant lecture 

Mardi 4 avril 11h45 : Cérémonie des tribus 

Vendredi 7 avril Vendredi Saint : bol de riz 

8-23 avril VACANCES DE PAQUES 

2-3 mai Examen Blanc 3ème  

Vendredi 12 mai Spectacle de l’Ensemble Scolaire à l’Espace Bel Air  

18-21 mai Pont de l’Ascension 

27-29 mai Pont de Pentecôte 

Mardi 30 mai EDEV 5ème  

Mardi 20 juin 11h45 : Cérémonie des tribus 

 

http://saintcharles-education.fr/

