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

L’Edito Pédago

Les Amis des Charmilles

Vivre en bonne intelligence
Voici une des ambitions de
l’école. Cette dimension occupe une
place importante et mobilise l’équipe
autant que l’enseignement
didactique. En effet,
plus que jamais, l’école
joue ce rôle d’instance
primaire de socialisation.
Nous
tachons
d’étayer l’intelligence
relationnelle de nos
élèves grâce aux conseils
de Marie-Christine Vernay, formatrice à
l’Institut de Formation et de
Développement. Par exemple, nous leur
proposons, depuis plus d’un mois, de
réguler leurs conflits par des messages
clairs. Ceux-ci impliquent une écoute
réciproque, une prise en compte de
l’effet produit sur notre interlocuteur et
soulève la question de la responsabilité :
mesurer ses mots, connaître ses émotions
pour rester dans l’échange, chercher avec
les autres une solution…
A chaque conflit, l’équipe
interroge chacun des enfants impliqués. A
partir des faits, une sanction est décidée.
Nous nous attachons à faire preuve de
justice devant chacun des partis en jeu.
Nous nous retrouvons fréquemment
confrontés à des familles qui laissent une
place prédominante à la parole de leur
enfant. Nous comptons sur vous, en
tant que partenaires pour prendre le
relai des sanctions en poursuivant le
sens que nous voulons leur donner. En
effet, l’équipe déploie de l’énergie à
réguler les conflits et se mobilise de
nouveau lorsqu’il faut faire adhérer les
parents au travail réalisé.
Nous comptons sur ce
partenariat où nous nous exposons à des
désaccords mais où notre objectif est
partagé : permettre à nos élèves de
grandir !
Anne Elisabeth Motte

Cette année les Amis
des Charmilles ont choisi de
séparer les grands (à partir du
CP)
des
maternelles
pour
la
sortie de fin
d’année qui
aura lieu le mardi 5 juin 2018. Les élèves de
maternelle partiront donc dans le nord…. (au sudest de Mâcon :-) dans la ferme Biologique et
Pédagogique de la Mare Caillat, où en plus
d’approcher différents animaux, ils vont
découvrir la transformation du lait et
de la laine ! Les grands eux partiront
plus à l’est (au nord de Montbrison) à la
Volerie du Forez, dans un Château du
Xème siècle où chevaux, chiens et
rapaces les attendent pour une
formidable journée !
Le goûter des anciens aura également bien lieu le vendredi
29 juin 2018 à partir de 17 heure à l’école. Alors si vos ainés sont
en 6ème ou 5ème n’hésitez pas à leur bloquer cette date afin
qu’ils puissent retrouver pour un temps leurs anciens camarades et
enseignantes des Charmilles dans une ambiance très conviviale ! Un
goûter leurs sera bien évidemment offert.
Et enfin une rencontre de pré-rentrée est en cours
d’élaboration pour la rentrée 2018-2019 : Les Charmillades ! Plus
d’informations à venir……

~ Infos en vrac ! ~
Dons de l’Association de la Foire à La Trouvaille
Merci à Monsieur Jean-Philippe Jal et toute l’équipe de la
Foire à la Trouvaille, qui une nouvelle fois, ont fait un don à l’école
du montant de 952 euros.
Dans
un
souci
d’engagement pérenne aux
côtés des écoles de La Tour,
l’association a veillé à
reconduire le montant de son
don d’année en année, en
fonction
du
nombre
d’enfants scolarisés à l’école.
Achat des CD d’Hubert Bourel
Suite au concert donné par Patazam et Miss Kata, des CD
peuvent être commandé. Veuillez vous adresser à Mme Motte.
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L’OGEC
(L’Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique)

L’OGEC a organisé une
matinée
travaux
pour
pomponner l’école avant
d’accueillir la quarantaine de
visiteurs des Portes Ouvertes.
Fidèle à la liste des
tâches transmise par l’équipe,
les volontaires se sont relevé
les manches samedi matin :
entretien des vitre, mise en
sécurité des vitres du
bâtiment élémentaire, mise

sous goulottes des câbles internet, jardinage et
ménage… Un grand merci aux volontaires pour leur
bonne humeur et leur efficacité !

L’APEL
(L’Association de Parents d’élèves
de l’Enseignement Catholique)
Le 26 mars, l’APEL a organisé une conférence
pour les familles sur le thème de l’Education
Affective Relationnelle et Sexuelle. Cette
conférence était animée par R2I, ce réseau
intervient depuis plus de 3 ans dans notre école
auprès des CM. Des parents de maternelle et
primaire étaient présents, nous vous en remercions
et espérons que cette conférence a su répondre à
vos questions.
L’opération « torchons » de l’an dernier a
été un vrai succès et vous étiez nombreux à nous
demander si elle serait renouvelée. Cette année
vous nous proposons de vrais tabliers de cuisiniers
pour petits et
grands. Les petits
auront une toque
assortie ! Vous
retrouverez
le
dessin de votre
enfant et ceux de ses
camarades sur les tabliers.
Nous vous souhaitons de très belles
vacances de printemps, mais avant ça, rendez-vous
vendredi matin pour le café des parents !

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

- - - - - Juin

Ventes de gâteau les vendredis à 16h30
Jeudi 26 Avril : Bibliothèque pour les CP-CE1
Jeudi 26 Avril : Intervention du R2i avec les CM1
Lundi 30 Avril : Journée travaillée

Dimanche 3 Juin : 1° communion à La Tour (2 élèves)
Mardi 5 Juin : Sortie des Charmilles
Jeudi 7 Juin : Bibliothèque pour les CM1-CM2
Vendredi 8 Juin : Journée Sans Cartable 4 Saisons
Mardi 12 Juin : Matinée Anglaise en Maternelle
Jeudi 14 Juin : Bibliothèque pour les CP-CE1 et
CE1-CE2
Dimanche 17 Juin : Messe d’Action de Grâces
Mardi 19 Juin : Conseil d’Elèves
Samedi 23 Juin : Matinée Travaux

- - - - - Mai
Mardi 1 Mai : Jour férié
Mercredi 2 Mai : Journée travaillée (8h30 à 16h30)
Mercredi 2 Mai : Matinée Anglaise en Maternelle
Mercredi 2 Mai : Intervention du R2i en CM2
Jeudi 3 Mai : Bibliothèque en CE1-CE2
Semaine du 7 au 11 Mai : Ecole fermée
Lundi 14 Mai : Intervention du R2i auprès des CM2
Jeudi 17 Mai : Intervention du R2i avec les CM2
Lundi 21 Mai : Journée non travaillée (Pentecôte)
Mardi 22 Mai : Cross Inter-Ecoles à Lacroix Laval
Semaine du 28 Mai au 1° Juin : Classe Découverte
des CP-CE1 et CE1-CE2 à Chabotonnes

- - - - - Juillet
Dimanche 1°Juillet : Fête de l’école à l’Hippodrome
Lundi 2 Juillet : Tournoi sportif des Charmilles
Mardi 3 Juillet : Fête des Montées
Jeudi 5 Juillet : Célébration de fin d’année
Vendredi 6 Juillet : Café des Parents
Vendredi 6 Juillet : Début des vacances à 16h30

Un écho des classes
En Maternelle !
en les gestuant. Hubert était très drôle et il bougeait
Un carnaval haut en
couleurs !
Invasion de
cow-boys,
super
héros,
journaliste,
princesses, chevalier,
policier, chiens et
chats,
romains,
dragons...
en
maternelle pour le
carnaval de l'école.
Plantations à l’école !
Les élèves de MS-GS et CE1-CE2 ont réuni
leur énergie pour apporter un peu de couleurs à
notre école. Plantations de fleurs fraises, semis de
radis, petits pois...
Chacun a participé à ces ateliers de jardinage
avec bonheur. Maintenant, on
attend le soleil !"

beaucoup. Il avait plein d’instruments de musiques
de différents pays. Il a même chanté une chanson de
Johnny Halliday ! C’était super !

En CE1-CE2 !
Cycle d’Expression
Corporelle
Les élèves de
CE1-CE2 ont pu
exprimer des
sentiments avec leur
corps lors de séances
d’expression
corporelle.
Avec des
foulards , sur une
musique des quatre
saisons de Vivaldi ,
les élèves ont utilisé
leur corps comme
moyen
d’expression…réveil
de la nature, marche
dans la neige, vents d’automne…

En CM1-CM2 !

En CP-CE1 !
Le Bâton de Pèlerin d’Hubert Bourel
Mardi 20 mars, nous avons assisté à un
spectacle
donné
par Hubert Bourel.
Cela s’appelait « le
bâton de pèlerin »
et parlait du
temps de Carême.
Nous avons
appris des chansons

Intelligence Collective pour la Paix
Cette période mouvementée pour notre
classe nous aura permis de commencer un travail sur
l’intelligence collective. « Une classe avec la
meilleure intelligence collective n’est pas la
classe où les enfants n’ont aucune faiblesse mais
la classe qui aura trouvé la meilleure harmonie
pour travailler et s’entraider ». Ce travail
s’étalera sur 6
semaines. Chaque
semaine, les enfants
découvriront une
affiche et un
exercice
qui
mettra à l’épreuve
leur
capacités
relationnelles.

La Pastorale
Célébration de la Croix
Nous nous sommes réunis pour vivre avec
Jésus le chemin qu’il a fait en portant sa lourde croix.
Depuis plusieurs semaines, nous nous
préparons à Pâques en nous attachant à redonner
vie à nos arbres de classe. Les enfants ont été

invités
à
donner de la
couleur à nos
arbres
en
pensant
aux
autres
dans

leurs paroles, dans
le comportement
ou par la prière.
Le Père
Bertrand Carron
est venu partager
ce moment avec
nous en liant le
chemin de Croix
animé par les enfants de l’école et le parcours
vécu par les enfants.
Cet arbre fait de bois, comme la Croix,
représente un peu nos bâtons de pèlerin sur lequel
vient s’inscrire le nom de chacune des personnes que
nous portons dans
le cœur.
Bol de riz
En
ne
mangeant qu’un
bol de riz, du pain
et une pomme, les
enfants ont fait un

effort pour se
rapprocher de
ceux qui ont
moins qu’eux.
Avant de
se répartir dans
les classes, Pierre
est
venu
présenter
l’association à laquelle il appartient. Avec ses
collègues, ils accueillent et accompagnent les
personnes qui arrivent au centre d’accueil
d’urgence du Formule 1 de La Tour. Ils leur
donnent des denrées alimentaires, des vêtements
et un peu de chaleur dans la relation qu’ils nouent
avec eux. Les enfants ont remis à Pierre les paquets
de pâtes et conserves qu’ils avaient amenés à
l’école.
Après avoir partagé un repas frugal, les
enfants ont été invités à réaliser un dessin qui sera
offert aux enfants du Centre d’Accueil.
Merci à l’APEL pour l’organisation de ce beau
moment de partage !

What’s Up ?
Portes Ouvertes Saint Patrick
Du côté des primaires, en vue de la
préparation
des Portes
Ouvertes
de l’école,
la période 4
était placée
sous les
couleurs
irlandaises.
Les plus jeunes ont fabriqué des masques de
Leprechaun (lutins farceurs Irlandais) et tout le
monde a appris la "Leprechaun dance ». Les
enfants connaissent maintenant la cachette du
trésor des Leprechauns ! Demandez-leur !
Matinée Anglaise
en Maternelles
Ce sont les
animaux qui se
sont invités chez
les maternelles
pour la 2ème
matinée anglaise.

Le programme de la MiniSchool continue
avec un nouveau groupe de CP-CE et un nouveau
groupe de Maternelles.
MiniSchool – Période 4
Les CP-CE participent à des aventures
trépidantes dans la jungle et vont partir à la chasse
à l’ours ! Quant aux maternelles, ils découvrent les
jeux et histoires en anglais !
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