
 
 
Châtillon sur Chalaronne, le 7 février 2023 
 
 
Objet : courrier fin de 3ème période  
 
 
Chers Parents, 
 
Cette 3ème période de l’année fut brève mais intense avec les rencontres parents-professeurs mais aussi : 

- Le séjour à Giron des 6èmes. Si la neige s’est faite discrète les privant du plaisir de chausser des skis, 
ils ont entre autres choses dévalé les pistes en VTT, appris à allumer un feu ou confectionner un filtre à eau 
naturel. Les nombreuses activités et les moments partagés au relais ont permis aux Sixièmes de renforcer 
les liens et de se fabriquer de jolis souvenirs. 

- 2nde projection de Collège au Cinéma pour les 6èmes et 5èmes. Le 3ème et dernier volet sera le 23 
mars. 

- Le 1er examen blanc complet des 3èmes. Les élèves ont été plongés dans les conditions d’examen 
pour les épreuves écrites. Ils ont également bénéficié d’un oral blanc pendant lequel ils ont soutenu leur 
rapport de stage. Prochain entrainement en mai pour la transformation finale en juin. Mais avant cela les 
3èmes se verront remettre leur diplôme de PSC1 le 23 février. 
 - Des jeux sur la pause méridienne du jeudi. Anthony de l’Espace Jeunes du Centre Social La 
passerelle anime un temps de jeux avec les collégiens. On se bouscule pour les inscriptions. 
 - « Parle-moi de ton métier ». Anthony revient le vendredi après-midi pour conduire un projet 
d’orientation avec les élèves de 4ème.  Il propose aux jeunes de se glisser dans la peau d’un journaliste pour 
interviewer des professionnels. 
 - Carnaval. Vendredi dernier, un cortège chatoyant et bruyant a déambulé dans les rues de Châtillon 
avant de partager de délicieuses crêpes offertes par l’APEL et de partir en vacances. Merci de noter que le 
carnaval de la ville se déroulera samedi 25 mars et que l’Ensemble Scolaire sera représenté par le biais de 
l’APEL qui compte sur votre présence. 

- Des collectes. Plusieurs collégiens proposent des collectes pour aider des associations. Ainsi, des 
élèves de 5ème récupèrent les bouchons en plastique au bénéfice de l’association « L’Etoile de Marion » afin 
d’aider la jeune Marion polyhandicapée dans l’achat de ses fauteuils roulants. En 6ème, on a lancé la collecte 
de stylos usagés en plastique ou métal au profit d’associations œuvrant autour du deuil périnatal. Ces deux 
projets qui se poursuivent ont un double intérêt, ils s’inscrivent dans un contexte solidaire tout en s’encrant 
dans une démarche écoresponsable. Aussi, pensez à bien garder bouchons et crayons ! 
 
Après de mois de janvier particulièrement dense, la prochaine période va s’étendre sur le temps du Carême 
et de préparation à la fête de Pâques. Ainsi, nous poursuivrons les collectes et organiserons le « Bol de Riz » 
au profit d’un Projet Rosalie le Vendredi Saint. Le Père Gaborieau passera dans les classes et animera, la 
Semaine Sainte, des célébrations pour les élèves. (plus d’informations à venir) 
 
Dans le cadre de notre projet d’année « Autour du Monde », Saint Charles vivra une semaine de la danse du 
3 au 7 mars. Grâce au concours de l’APEL, chaque classe bénéficiera d’une séance de danse (une danse 
différente par classe pour faire un tour du monde) à l’issue de laquelle les élèves seront en capacité de 
reproduire la chorégraphie notamment en vue du spectacle du 12 mai.  
 



2 [Tapez le texte] 
 
Les photos de classe seront prises le 27 février pour les collégiens et le 28 février pour les écoliers. Nous 
ferons de ces deux journées, des journées de l’élégance. Il est demandé aux élèves d’apporter un soin tout 
particulier à leur tenue (merci d’éviter notamment joggings et sweats à capuche). 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: L’établissement ferme ce mardi 7 février pour les vacances. Nous aurons plaisir à vous retrouver le 20 
février.    
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