
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Châtillon sur Chalaronne, le 15 décembre 2022 
 
Objet : courrier fin de 1er trimestre 
 
Chers Parents, 
 
Nous voici déjà parvenu à la fin de ce 1er trimestre. Les jeunes sont désormais largement engagés dans leur 
année scolaire et les différents projets.  
 
Les Troisièmes ont effectué leur stage de découverte qui, pour beaucoup, conforte leur choix d’orientation. 
Après ce temps d’observation en entreprise est venu celui du rendre compte. Cela se fait en 2 parties : la 
rédaction d’un rapport puis viendra la soutenance à l’oral. C’est un exercice exigeant qui aide l’élève à bien 
des égards : se projeter, savoir observer, éveiller sa curiosité, surmonter sa timidité, savoir s’organiser et 
rendre compte de manière organisée, rédiger un rapport en respectant un cahier des charges, apprendre à 
s’exprimer devant un jury.  
Le 1er décembre les 3èmes se sont rendus au Mondial des Métiers de Lyon. 
Le salon AFOR se tiendra du 19 au 21 janvier à Bourg en Bresse : 
https://www.ain.fr/solutions/ainformations-orientation-afor-des-cles-
pour-reussir-du-cap-a-bac5/ Nous engageons vivement les élèves à y 
assister.  
Le 10 novembre les anciens collégiens sont venus retirer leur diplôme et 
pour certains leur « Parcours Méritant ». 
 
Tous les collégiens ont pu assister à des séances de cinéma :  les 6-5 dans le cadre de l’opération Collège au 
Cinéma, les 4-3 dans le cadre d’un ciné-débat organisé par l’équipe enseignante. Une façon d’éduquer aux 
médias, à l’image, au débat, à l’art. 
 
Les Sixièmes ont reçu une formation sur la sécurité dans les transports. Les 3èmes une information dans le 
cadre de l’EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle), les 5ème en bénéficieront en mai prochain.  
 
L’APEL s’est une nouvelle fois bien investie ce 1er trimestre : accueil des parents lors de la rentrée des classes, 
AG et élection du bureau, opération « saucisson au gène », participation aux conseils de classe, animation 
d’ateliers de Noël, marché de Noël, quel dynamisme ! Bravo à cette équipe de parents motivés et engagés 
au service de tous les élèves de St Charles !  
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N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’établissement pour retrouver en images tous ces temps forts 
partagés et les projets réalisés ou en cours : https://saintcharles-education.fr/  
 
Le fonctionnement administratif connait quelques évolutions. Madame KOSZYK, au secrétariat, est 
désormais en charge de la facturation élèves. La gestion des prélèvements reste associée au service 
comptabilité. Ce dernier ne rouvrira qu’à compter du 10 janvier avec de nouveaux horaires. Madame 
GINGENE exercera désormais à mi-temps et sera disponible les mardis et jeudis de 9h30 à 13h30 et de 14h30 
à 18h30. 
Je me permets à nouveau 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   
 
Cette période s’achève sur la solennité de Noël que nous avons célébrée avec le Père Gaborieau. Le prêtre 
est venu à la rencontre de tous les élèves, de la maternelle à la 3ème les 6 et 8 décembre. Il a pris le temps de 
passer une bonne demi-heure dans chaque classe pour échanger avec les jeunes. Ce jour, nous nous sommes 
rendus à l’église pour assister à une célébration animée par les élèves qui ont entonné « Douce Nuit » en 
Français, Anglais, Allemand et Espagnol en véritables polyglottes (thème « Autour du Monde » oblige !). 
 
Toute l’Equipe de Saint Charles s’associe à moi pour vous souhaiter de passer un beau Noël et vous adresser 
nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.  
 
Le Chef d’Etablissement 
Sylvie REY 
 
 
 
 
PS : L’établissement ferme ce 15 décembre pour les vacances. Nous aurons plaisir à vous retrouver le 3 
janvier.   
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