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

L’Edito Pédago

Les Amis des Charmilles

- Prendre le temps d’aimer son temps -

S’ancrer dans le présent, c’est
aussi trouver sa place au milieu d’un
groupe. C’est avec ce souci que 7
équipes ont été formées. Elles se
retrouveront lors les temps de
rassemblements (Journées Sans Cartable,
les célébrations, le temps de récréations).
Les équipes se sont retrouvées
pour la 1° fois lors de notre Journée
Sans Cartables où elles ont voyagé dans
le temps à la recherche du coupable qui a
volé un trésor du temps ! Un temps a été
pris pour qu’ils pratiquent ensemble leur
« cri de reconnaissance ».

Les maternelles ont été chargés
de retrouver le trésor pendant que les
élèves répartis en équipes (les cavaliers
de Louis XIV, les scribes de pharaon, les
résistants de Charles de Gaulle…) ont
réussi à retrouver le temps, le coupable
et le lieu !
Chaque enfant a
reçu un écusson à
l’effigie de son équipe.
Précieux signe qui
marque
son
appartenance
à un
groupe
qu’il
apprivoisera, rencontre
après rencontre et avec
lequel il grandira un peu
cette l’année !
Anne Elisabeth Motte

Ça y est, le nouveau bureau des Amis des Charmilles a pris
les rênes de l’association, et fait inédit depuis sa création, il est
mixte !! 2 hommes sont au bureau !
Le nouveau bureau tient tout d’abord à remercier Audrey
Maleysson, Sophie Plaute et Nathalie Chouvet d’avoir si bien fait
vivre l’association ces dernières années, mais également pour leur
disponibilité et leurs précieux conseils lors de la passation.
Le président : Benoît Bordignon, papa de Louisa scolarisée en
Moyenne Section, et de Capucine qui ne marche pas encore ! aime
la musique, la lecture et le sport en général (mais le sport
mécanique surtout !!), travaille à Villeurbanne, technicien
Plasturgiste.
Le trésorier : Laurent Barbier, papa de Flore et Paulin
respectivement en CM2 et Moyenne Section ; aime la course à
pied, le ski et travaille à Ecully dans une Société de Services en
ingénierie informatique.
La secrétaire : Anne-Marie Ravassard maman de Léo en classe
CM1, et un grand garçon en 5ème ; aime le jogging et la nature,
enseignante en lycée professionnel à Dardilly.
La secrétaire adjointe : Charlotte Delsart maman de Louis et
Rose respectivement en classe de CM1 et CP ; assistante
Maternelle agréée.
Le prochain évènement organisé par Les Amis des
Charmilles sera la sortie scolaire de fin d’année dont la destination
n’a pour le moment pas été arrêtée, cela ne saurait tarder et vous
en serez tous tenus informés au plus tôt.
Les Amis des Charmilles souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’années à toutes et à tous !

~ Infos en vrac ! ~
Nous avons été invités par Madame Christine
Troadec, directrice de l’école maternelle Edmond Guion à
participer à une collecte lancée à son initiative pour le Noël
des familles accueillies au Centre d’hébergement
d’urgence de La Tour. Plusieurs cadeaux reçus ont pu être
remis à l’assistante sociale en charge du site pour le plus
grand plaisir de ces enfants.
Le temps de la pause méridienne a fait l’objet de
plusieurs requêtes de la part des élèves de l’élémentaire
devant des problèmes d’égalité de traitement et de
relation avec les élèves de l’école publique. L’association et
la mairie ont été très sensibles à ces dernières et ont mis en
place des mesures qui ont déjà permis de remettre les
choses en ordre ! Merci !
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L’APEL

L’OGEC

(L’association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Catholique)

Chers Parents, l’équipe de l’APEL tient à
vous remercier pour votre participation aux
différents évènements organisés en cette fin
d’année. Comme les
années précédentes
vous avez été
nombreux
à
commander vos
lumignons et vos
sapins pour décorer
vos maisons pour les
fêtes
de
fin
d’année…
Nos actions
continuent bien sûr ! Et pour clôturer 2017,
vendredi 22 décembre, après le spectacle présenté
par les enfants et le passage du père Noël les
enfants pourront déguster un bon chocolat chaud
lors de notre traditionnel goûter de Noël.
Dès la rentrée de janvier, une nouvelle action
« fil rouge » sera mise en place : le vendredi soir une
vente de gâteaux sera proposée après la classe
pour aider les CP/CE1/CE2 dans leur projet de
classe découverte.
Toute l’équipe profite de cette édition
des « Echos des Charmilles » pour vous souhaiter
de bonnes vacances et de très belles fêtes de
fin d’année.

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

L’OGEC a organisé une Matinée Travaux au
cours de cette période. Ce fut l’occasion de
regonfler les
ballons de la
cour,
les
pneus des
vélos et aussi
de défricher
l’espace vert
devant
la
classe
de
MS-GS. Bravo et merci à chacun pour son entrain !
L’OGEC a également tenu son Assemblée
Générale au cours de laquelle un nouveau bureau
a vu le jour : Président : Jean-Gabriel Plaute
Vice-Présidente : Stéphanie Bouculat
Trésorier : Philippe Urhin
Secrétaire : Agnès Roux
Vice-secrétaire : Jessie Combes
Merci à Julien Leprince, Thomas Petitjean et
Delphine Bruneau qui ont œuvré pendant plusieurs
années au sein de l’OGEC et qui l’ont quitté lors de
notre AG.
Toute l’équipe de l’OGEC vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année.

Les dates à retenir de la prochaine période !
- - - - - Janvier

- - - - - Février

Courant Janvier : Début des rendez-vous
d’inscription pour les nouvelles familles en
vue de la rentrée 2018
Samedi 13 Janvier : Réunion d’information OGEC –
10h30 – 12h
Semaine du 29 Janvier : Rencontres Parents-Prof

Jeudi 1° Février : Journée Sans Cartable à l’envers
Vendredi 9 Février : Café des parents offert par
l’APEL – 8h30
Semaine du 4 au 8 Décembre : Festival du Livre

Un écho des classes
En Maternelle !
Chercher le Trésor Volé (Journée
Sans Cartable en maternelle)
Pour cela, 4 groupes de PS/MS/GS
ont circulé dans les deux classes,
pour faire des épreuves permettant
de gagner les clés qui ouvrent le
coffre.
> En classe des MS/GS, des parcours,
des devinettes

> En classe des PS/MS :
des mémorys géants sur
l’âge de glace (projet
actuel
des
MS/GS)
et sur l’imagerie de l’automne (projet
à venir pour les deux classes)
Notre semaine de l’Automne : du
20 au 24 novembre 2017

Les 4 groupes de PS/MS/GS se sont retrouvés pour
une semaine de décloisonnement dans les deux
classes tous les matins sur le thème de l’automne.
Nous avons travaillé autour des 5 sens
Jour 1 : le goût, l’odorat, la vue, le toucher
Avec les fruits frais de l’automne : pommes, poires,
raisins (fruits, compotes, jus) observer les pommes,
comparer avec les poires, vocabulaire autour des
arbres fruitiers, goûter
Jour 2 : le toucher, la vue, le goût
Avec les fruits secs de l’automne : noix, noisettes,
marrons, châtaignes, glands (comparer les bogues de
marrons
et
de
châtaignes, comparer
les marrons et les
châtaignes goûter des
noisettes, des noix, de
la
crème
de
châtaignes…)
Jour 3 : la vue, le
toucher
Avec les feuilles d’automne (formes, couleurs,
vocabulaire sur la
feuille, arts plastiques :
coloriage, peinture,
collage)
Jour 4 : l’ouïe
Avec des bâtons
(rythme, éveil musical
avec une chanson :
l’écureuil)

En CP-CE1 !
Une journée pas comme les autres

Lundi 18 décembre, il a beaucoup neigé
pendant la nuit. Beaucoup d’élèves n’ont pas pu
venir à l’école. On n’était que 8 dans la classe. Alors,
on n’a pas travaillé comme d’habitude !!!
En classe, on a fait des jeux de société.
Dans la cour, on a fait des jeux de neige :
batailles de boules de neige avec les maitresses,
bonhommes de neige…
C’était super ! Et super fatigant !

En CE1-CE2 !
L’automne : belle saison aux couleurs chaudes
1. Balade dans la forêt du lac en remontant de
l’hippodrome : collectes de feuilles d’automne

2. Identification des différentes essences
d’arbres à partir de leurs feuilles…
3. Observation
des tableaux
de Guiseppe
Arcimboldo
4. En classe,
nous avons fait
des portraits
de l’automne
avec
des
images
de
fruits, de légumes et des feuilles sèches.
Et enfin, nous avons eu la chance de pouvoir planter
les arbres de l’avenue des Monts d’Or !

En CM1-CM2 !
Expérience sur le thème de l'énergie.
Nous
essayons
de
fabriquer
du
biogaz à partir
d'épluchures de
fruits
ou
légumes. Il
faut
être
patient, ne
pas
avoir
peur des mauvaises odeurs... mais le résultat est
là et les élèves réellement enthousiastes à
l'idée d'avoir produit eux-mêmes du gaz!
Noël approchant nous nous sommes lancés
dans la confection de sablés. Cela nous a permis de
travailler les mesures de
masse et même… de nous
mettre à la couture !

La Pastorale
Parcours de l’Avent
Vivre un temps d’attente ! L’attente d’une
naissance qui nous est offerte, à chacun. Elle vient
nous rejoindre dans notre vie d’écolier, d’adulte au
service de nos élèves.
L’équipe d’enseignantes et de catéchistes
anime un parcours qui permets à nos élèves de
préparer nos cœurs à l’arrivée de Jésus : faire de
cette naissance une fête qui rayonnera à la maison et
dans la vie que nous partageons à l’école.

pour ceux qui nous entourent. Soignons cette
lumière fragile et belle.
Ce parcours nous emmènera jusqu’à la
célébration de Noël qui aura lieu à l’église de La Tour
vendredi 22 décembre.
8 décembre : Je te salue Marie
Nous nous sommes réunis dans la cour de
notre école pour un temps de prière autour de
Marie. Lui dire merci et rassembler les lumignons et
les guirlandes d’étoiles que nous avons réalisés dans
nos classe a été notre manière à nous de lui montrer
que comme elle, nous voulions rayonner !
En chemin vers Noël, nous préparons notre
coeur.

Chaque classe a reçu une graine de la
célébration de rentrée. Elle a pris la forme la forme
d’un arbre qui a été décoré par une guirlande
d’étoile, signe de la lumière que nous représentons

What’s Up ?
Mini School !
Ça y est ! La MiniSchool bat son plein depuis
la rentrée de Toussaint.

24 élèves profitent d'activités encadrées
en anglais. Ils alternent chants, jeux et bricolage
avec une constante : IN ENGLISH !!
Ils espèrent bien les encouragements de
leurs camarades et de leurs parents lors de leur
Christmas carroling au goûter de Noël.
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