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

 

        L’Edito Pédago    Les Amis des Charmilles 
 
La pluie bien 

qu'annoncée a bien attendu 
que les épreuves soient 
terminées pour apparaître et 

nous en la remercions � !!! 
Nous avons donc accueilli nos 
10 équipes bien entraînées 
par leurs enseignantes, ce samedi 30 septembre de 8h30 à 
11h30 au parc de l'hippodrome pour une nouvelle édition du 
Triathlon des Charmilles. Cette matinée riche en émotions 
s'est très bien déroulée grâce aux parents présents et anciens 
des Charmilles venus 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 : l'équipe orange et nous avons 2 
équipes ex aequo les jaunes et roses. Encore mille mercis aux 
parents de s'être mobilisés et aux anciens élèves des 
Charmilles. Bravo à tous, enfants comme parents et à l'année 
prochaine !  

Nous avons eu également notre AG le samedi 14 
octobre. Nous remercions les quelques familles présentes de 
s'être déplacées. Le bureau des Amis des Charmilles a pu être 
renouvelé intégralement :  
Nouveau président : M. BORDIGNON Benoît  
Nouveau trésorier : M. BARBIER Laurent  
Nouvelle secrétaire : Mme RAVASSARD Anne-Marie  
Nouvelle secrétaire adjointe : Mme DELSART Charlotte  

Si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas à nous 
contacter il n'est pas trop tard ! Plus nous serons nombreux 
moins la charge de travail sera lourde !  

L'équipe des Amis des Charmilles vous souhaite de 
bonnes vacances de la Toussaint. 

 

~ Infos en vrac ! ~ 
 

Faute de parents volontaires, l’école Notre Dame des 
Charmilles ne sera pas en mesure de préparer les élèves de CM à 
la 1° communion. Les familles intéressées ont rejoint le groupe de 
la paroisse. Nous espérons pouvoir rassembler un groupe l’année 
prochaine !  

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année 136 élèves. 96 familles sont représentées et les demandes 
d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 vont bon train ! 
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- Prendre le temps d’aimer son temps -  
Choisir de prendre le temps, 

s’émerveiller de ce qu’il nous offre et le 
vivre pleinement. Telle est l’ambition 
éducative de l’équipe cette année. Nous 
regorgeons d’idées pour entraîner nos 
élèves dans des aventures en classe et 
dans la vie de notre école.  

 

L’équipe éducative a saisi les 
élèves sur le lien que nous souhaitons 
établir entre les élèves de l’école. Nous 
avons choisi cette année de créer des 
groupes inter-classes pour partager 
ensemble les temps de rassemblement 
qui fondent la vie des élèves de l’école 
Notre Dame des Charmilles : Journées 
Sans Cartables, Célébrations, Projets et 
plus simplement … la récréation ! 

Les élèves seront rassemblés par 
groupes portant le nom d’un personnage 
historique inventé par les CP-CE1.  
Chacun recevra un écusson à l’effigie de 
son groupe réalisé par les CM1-CM2 et 
partagera un leitmotiv de son groupe 
écrit par les élèves CE1-CE2.  

Les équipes se rencontreront 
pour la première fois lors de notre 
première Journée Sans Cartable qui 
plongera nos élèves dans un Cluedo 
temporel où un trésor a été volé.  

 

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans 
la dynamique lancée par l’Enseignement 
Catholique du diocèse de Lyon : 
Laudato Si. L’encyclique du Pape 
François prône le développement 
intégral de l’être en se plaçant du côté de 
l’Homme et de sa dignité de plus en plus 
mis à mal par le rythme effréné de son 
développement.  

Anne Elisabeth Motte 



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

l’Enseignement Catholique) 
Cette année encore, l’équipe de l’APEL vous 

a accueilli le jour de la rentrée autour d’un instant « 
café » afin de vous permettre, nouveaux ou plus 
anciens de faire connaissance dans une ambiance 
conviviale… Ce « temps-rencontre » tout comme 
notre vente de pizzas lors du triathlon organisé par 
sont les premiers d’un ensemble d’évènements qui 
ponctueront cette année scolaire et auxquels vous 
avez déjà répondus présents et nous vous en 
remercions..  

 L’APEL 
des Charmilles a 
tenu son 
Assemblée 
Générale 
annuelle le 
samedi 14 
octobre, 
assemblée au 
cours de 
laquelle le bureau a annoncé son souhait de 
poursuivre son activité, cette équipe de 6 
personnes sera assistée par un conseil 
d’administration composé de 15 personnes… Merci 
aux nouveaux parents de nous avoir rejoint. 

L’APEL a également été partenaire de 
l’arrivée à l’école de parents correspondant pour 
chacune des classes. Le rôle de ces parents 
volontaires est de soutenir et favoriser la 
communication au sein de la classe.  

Nous vous tiendrons informés tout au long 
de l’année des différentes actions menées par le 
biais des cahiers de liaison de vos enfants… parmi les 

prochains évènements à venir n’oubliez pas en 
novembre les traditionnelles photos de classes ! 

Membres du bureau de l’APEL : 
Présidente : Carla PATAMIA  Julie LUCET 
Trésorière : Noémie PONTET           Carole VIENNET 
Secrétaire : Julie PIERRE              Magali GAYET 

 

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

Les Vacances de la Toussaint approchent et 
nous allons en profiter pour réaliser des travaux en 
Maternelle. 

Notre chaudière ayant décidé de terminer 
sa carrière dans notre école nous allons la remplacer 
par une nouvelle plus puissante afin d'éviter les 
désagréments de l'hiver dernier. Nous en profitons 
pour mettre le local en conformité avec les 
nouvelles normes.  

Nous tenons 
à vous remercier 
des dons que vous 
nous avez fait 
parvenir, ceux-ci 
seront toujours 
destinés aux travaux 
d'accessibilité. 

Ces travaux 
n'ont pas été réalisés cet été car la possibilité de 
transformation de nos bâtiments demande une 
réflexion plus globale. Nous vous tiendrons informé 
de ces futurs projets. 

La campagne de dons continue, les 
bulletins sont à votre disposition, par contre, 
dorénavant, les chèques sont à établir au nom de 
l'ALDEC. 

Les dates à retenir de la prochaine période !
- - - - - Novembre  
Mardi 14 Novembre : Photo de classe + Rencontre 

Parents-Ecole  par l’APEL sur le thème de la 
Motivation chez les enfants – 20h 

Jeudi 16 Novembre : Journée Sans Cartables – 
Cluedo temporel 

Courant Novembre : AG de l’OGEC 
Mardi 21 Novembre : Conseil d’Etablissement – 

19h30 x 21h30 à l’école 
Jeudi 23 Novembre : Réunion Classe Découverte 

pour les CP-CE1 et CE1-CE2 – 18h30 
Fin Novembre : Vente de lumignon de l’APEL 
- - - - - Décembre 
Début Décembre : Vente de sapins de l’APEL 
Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre : Noël’in 

Semaine du 4 au 8 Décembre : Festival du Livre 
Samedi 9 Décembre : Matinée Travaux de l’OGEC  
Lundi 18 Décembre : Spectacle de Noël des 

maternelles offert par la Mairie de La Tour  
Semaine du 18 au 22 Décembre : Remise de bulletin 

du 1° trimestre 2017 
Jeudi 21 Décembre : Célébration de Noël à l’église 

de La Tour – 15h45 
Vendredi 22 Décembre : Café des Parents offert 

par L’APPEL + Spectacle de Noël pour les 
élèves de l’élémentaire offert par la Mairie 
de La Tour + Goûter de Noël à l’école 

Samedi 23 Décembre : Début des vacances de 
Noël 

 

 
 



Un écho des classes 
 

En Maternelle ! 
 
Une sortie 
historique 
pour les MS-
GS 

Une 
journée 

préhistorique 
au parc de loisir des grottes du Cerdon (Ain) en MS 
GS : Les Cro 'mignons" sont de retour !!  
 
Le geste graphique expliqué aux adultes !  

Les papas et les mamans 
sont revenus sur les bancs, ou 
plutôt sur les petites chaises de 
maternelles, pour réapprendre 
à écrire. Une fois les élèves 
partis, la place nette a été faite 
aux parents mardi 17 octobre 
au soir ! Pas si simple de bien 
tenir son crayon !! On a fait 
comme les petits : beaucoup de 
manipulations ! 
 
 

En CP-CE1 ! 
Nous sommes allés chez les grands-parents 

d’Elise. Ils habitent à la Tour de Salvagny dans une 
maison construite en 
1806. C’était une auberge. 
On a vu beaucoup d’objets 
anciens : des sabots, des 
outils, une hotte pour le 

raisin, 
des jougs 
pour les 

bœufs, 
des 

vieux 

appareils photos, une charrette, des gros tampons 
pour la soie… Devinette : saurez-vous retrouver à 
quoi servait l’espèce de cloche ?  

En CE1-CE2 ! 
Voici nos 
impressions de 
rentrée :  
« J’aime bien les 
maths en avec le 
fichier de Picbille » 
« J’aime faire de 
l’écriture, de l’art 
plastique » 
« La peinture, c’est chouette quand on fait un 
tableau à plusieurs ! »  
« J’aime retrouver mes copains à l’école. » 
 

En CM1-CM2 ! 
À 

l'occasion de 
notre étude sur 
les volcans lors 
de cette 

première 
période, nous 
avons imiter une 
éruption effusive 
(comme le piton 

de la Fournaise sur l'île de La Réunion) pour mieux 
comprendre ce qu'il se passe lorsqu'un volcan entre 
en activité. C'est tout de suite plus simple de retenir 
la leçon ! Spectacle garanti !  
 

Nous avons aussi eu 
le plaisir de prendre part 
aux Naturiales de La Tour 
de Salvagny en inventant un 
concept (qui a de l’avenir 
et qui contamine 
également les autres 
classes de l’école) : le 
pompon Pom’ !  
 



La Pastorale 
 
L’APEL a mis en place une Commission 

Pastorale qui permet de faire le lien avec la 
paroisse de La Tour avec laquelle l’équipe 
enseignante souhaite travaille en étroite 
coopération et qui rassemble les parents 
volontaires qui se sont proposé d’aider les 
enseignantes à animer la catéchèse proposée 
pendant pendant le temps scolaire.  

Merci à Madame Pierre, Madame Favroul et 
Madame Berger pour leur présence et leur 
implication !  

La catéchèse en CP 
Tous les vendredis, nous nous familiarisons 

avec les premiers mots et premiers gestes de la vie 
chrétienne. Par le chant, la lecture d’histoires, les 
activités manuelles nous découvrons et dialoguons 
sur des thèmes de notre vie quotidienne. En ce 
début d’année, nous avons pu parler de l’amitié, de 
nos amis et des amis de Jésus.  

 

 
Célébration de Rentrée 

Toute l’école s’est réunie autour de la croix 
et d’un arbre pour célébrer cette rentrée et lancer 
notre projet pédagogique « 2 temps, 3 moments ».  

En nous intéressant à la parabole du figuier 
qui ne donnait pas de fruit et que le maître voulait 
couper, nous avons imaginé que cet arbre était un 
peu comme chacun d’entre nous ! Nous avons une 
année devant nous pour donner du fruit… et 
tellement de surprises nous attendent ! 

« Entre hier et demain, l’aujourd’hui au creux 
des mains nous trace le chemin ! Entre hier et demain, 
saurons-nous fixer rendez-vous à chacun ? » Notre 
chanson d’année a été entonnée pour les élèves 
enthousiastes. Chaque classe est repartie avec une 
graine précieuse à faire fructifier cette année  

 
 

What’s Up ? 
 

A la rentrée, les enfants ont eu la joie de de 
découvrir leur nouvelle salle d'anglais qui a subi 
un « lifting estival » et de rencontrer Gabrielle 
Péraud, notre intervenante en anglais.  

>> aux murs une 
décoration qui 
évolue et s’étoffe au 
gré des 
apprentissages. 
>> une organisation 
de classe revisitée 

combinant une partie « formelle (bureaux/chaises) 
et une partie regroupement matérialisée par le 
tapis « Union Jack » 
grandement 
apprécié des enfants. 

Chaque 
semaine, les enfants 
se retrouvent par 
petit groupe de 10 
et travaillent avec Gabrielle la compréhension 
orale et la prononciation. C'est également 

l'occasion pour eux de découvrir les us et 
coutumes anglophones. 

Les CE2s et CMs ont travaillé sur certains 
points de présentation de soi et révisé les couleurs 
et les chiffres afin de pouvoir les combiner avec 
les noms communs. 

Les CPs et CE1s ont travaillé les salutations, 
les couleurs avec, notamment, des jeux de balle, la 
dinette, des jeux de construction. 

Tout le primaire connaît à présent notre 
ami CHIRPY, un petit lapin blanc, qui dort dans un 
panier rouge. Gabrielle arrive parfois à le réveiller 
après maints efforts et il vient saluer les enfants. 

Ce sont de petits sorciers qui clôturent 
cette première période en concoctant une potion 
magique en prévision d’Halloween.  

 
La MiniSchool a été prise 

d’assaut ! Certains groupes sont déjà 
complets. Nous travaillons à envisager 

des solutions pour satisfaire tout le monde. Nous 
vous tiendrons évidemment au courant !  

 
Ecole Notre Dame des Charmilles 

La Tour de Salvagny – 04.78.48.03.93. – www.notredamedescharmilles.fr - ecole@notredamedescharmilles.fr 


