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Les Echos des Charmilles 
Le journal de l’école Notre Dame des Charmilles 

 

        L’Edito Pédago    Les Amis des Charmilles 
 
Cette année le triathlon a eu lieu le samedi 24 

septembre de 8h30 à 11h30 au parc de l'hippodrome.  
C'est sous un magnifique soleil que nous avons accueilli 

nos 10 équipes bien entraînées par leurs enseignantes. Cette 
matinée riche en 
émotions s'est très bien 
déroulée grâce aux 60 
parents présents et 
anciens des Charmilles 
venus en très grand 
nombre aider ou 
supporter une équipe. 
Les enfants se sont 
donnés à fond dans les différentes épreuves en montrant leur 
esprit de compétition mais aussi leur très grande capacité à 
aider et soutenir les plus petits d'entre eux.  

Nos grands gagnants sont : ex aequo l'équipe marron 
et l'équipe rose, la troisième place revient à l'équipe 
violette. Encore mille mercis aux parents de s'être 
mobilisés et aux anciens élèves des Charmilles. Bravo à tous 
en espérant vous compter aussi nombreux l'année prochaine ! 

Ce trimestre a eu lieu notre AG commune avec L'APEL 
le mardi 4 octobre. Grâce à celle-là et à nos différents appels 
aux parents, 2 papas nous ont rejoints et nous les en 
remercions : Bienvenue à M. BORDIGNON Benoit et à M. 
GOURRAT Aurélien. Nous sommes aujourd’hui 5 membres : 
> Mme Audrey MALEYSSON-SERRAILLE, présidente. 
> Mme Nathalie CHOUVET, trésorière  
> Mme PLAUTE DIT LEBRUN Sophie, secrétaire.  
> M. GOURRAT et M. BORDIGNON membre du CA.  

L'équipe des Amis des Charmilles vous souhaite de 
passer de très bonnes fêtes de fin d'année.  

 

~ Infos en vrac ! ~ 
 

En lien avec la paroisse de l’Esprit Saint Portes de Lyon, 12 
enfants de CM1 et CM2 se préparent à faire leur 1° communion 
le dimanche 21 mai à La Tour !  

 

Nous lancerons les demandes de ré-inscriptions et les 
inscriptions des frères et sœurs qui feront leur grande rentrée en 

PS en septembre prochain dès la rentrée de janvier. Nous réfléchissons à un moyen plus économique de 
procéder au renseignement des fiches de renseignement.  
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133 enfants, 96 familles et 
tellement d’autres à venir ! Quelle 
diversité et pourtant, tellement de 
choses nous rassemblent… Tellement 

de chose nous ressemblent… 
Lors de notre Conseil 

d’Etablissement, qui s’est tenu le lundi 7 
novembre, nous avons commencé la 
réflexion autour de notre Projet 
Educatif. Les 3 associations de l’écoles 
étaient représentées ainsi que l’équipe 
enseignante et le personnel de l’école.  

Ce travail est un chantier 
engageant qui mobilise toute la 
communauté éducative autour de notre 
identité. Questionner le sens des mots, 
rechercher la valeur qui se cache derrière 
nos actes, explorer et lire des penseurs, 
affirmer nos finalités nous permet de 
nous recentrer sur le sens de nos actions 
éducatives.  
 Les rassembler dans notre Projet 
Educatif nous permettra de nous 
enraciner pour permettre aux enfants, 
aux familles, aux membres de l’équipe et 
aux différents intervenants de se situer 
et de s’épanouir dans le cadre que nous 
souhaitons garantir  

L’écriture de ce Projet est un 
processus qui s’étendra jusqu’au 1° 
trimestre 2017. Vous serez consultés et 
évidemment attendus pour le célébrer ! 

Anne Elisabeth Motte 



L’APEL 
(L’association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement 

Catholique) 
 
Cette année, l’APEL a souhaité mettre en 

place un café des parents le dernier vendredi 
avant chaque période de vacances.  

Le premier café a 
eu lieu vendredi 21 
octobre à 8h30.  

Le principe : nous 
déposons nos enfants dans les classes puis nous 
nous retrouvons sous le préau pour passer 5, 10 
ou 15 min…  à discuter, se rencontrer autour d’un 
café. Un moment convivial qui, 
pour sa première édition, a eu 
du succès ! 

N’hésitez pas à nous 
retrouver pour le prochain 
café des parents vendredi 
17 février à 8h30 ! 

 
 

 

L’OGEC 
(L’Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) 

 
Suite à notre dernière AG et au CA qui a 

suivi, certains postes du bureau de l'OGEC ont 
été modifiés : Jean Gabriel Plaute dit Lebrun est 
Président, Delphine Rendu reste Trésorière et 
Delphine Bruneau est Secrétaire. 

Un grand merci à Julien Leprince qui a 
assuré la présidence de ces 2 dernières années 
et qui reste aussi Vice-Président. 

Bienvenue à Yann Pierre et Amaury 
Chrisler qui nous ont rejoint. 

 
Notre première Matinée Travaux de 

l’année s’est déroulée samedi 26 novembre, sous 
la direction de la Commission Travaux de 
l’OGEC. Au programme installation de matériel, 
révision du mobilier et des jeux de la cour, taille 
des arbustes de la cour et travaux de 
plomberie !  

L'OGEC compte 
sur l'ensemble des familles 
pour répondre présent 
lors des futures Matinées 
Travaux.  

 
L'OGEC de Notre 

Dame des Charmilles vous 
souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d'année.

Les dates à retenir du prochain trimestre !
- - - - - Janvier  
Début Janvier : Lancement des ré-inscriptions +  

inscriptions des frères et sœurs arrivants 
Janvier jusqu’à Mars : Vente de gâteau les vendredis  

dont les bénéfices seront reversés au  
financement de la classe découverte  
Cinéma des CM1-CM2 

Mardi 17 Janvier : Conseil d’Elèves #2 
- - - - - Février 
Samedi 4 Février : Matinée Travaux #2 
Jeudi 9 Février : Journée Sans Cartable au Pays des  

Merveilles 
Vendredi 17 Février : Café des Parents 
Samedi 18 Février au Dimanche 5 mars : Vacances  

d’hiver 
 

- - - - - Mars 
Jeudi 16 Mars : Concours Kangourou  
Lundi 20 Mars : Conseil d’Etablissement 
Vendredi 24 Mars : Carnaval organisé par l’APEL 
Samedi 25 Mars : Matinée Travaux #3 
- - - - - Avril 
Samedi 1° Avril : Matinée Portes Ouvertes  
Vendredi 14 Avril : Café des Parents + Célébration  

de Pâques à 10h30 à l’école + Bol de Riz  
organisé par l’APEL 

Samedi 15 Avril au Lundi 1° Mai : Vacances de  
Pâques 

- - - - - A noter 
La fête de l’école aura probablement lieu le 

Dimanche 2 Juillet à l’hippodrome. 
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