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

 

        L’Edito Pédago    Les Amis des Charmilles 
 
Benoît Bordignon, Laurent Barbier, Anne-Marie Ravassard et 

Charlotte Delsart travaillent activement à la préparation de la 
sortie de fin d’année ! Ils font preuve d’innovation et vous 
informerons dans le prochain Echo du fruit de leur travail qui fera 
des heureux !   

L'équipe des Amis des Charmilles vous salue et vous 
souhaite de bonnes vacances. 

 

 

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

l’Enseignement Catholique) 
 
Depuis début janvier, l’APEL organise une 

vente de gâteaux tous les vendredi soirs, pour 
financer le voyage en classe verte des CP-CE1-CE2 
la dernière semaine de mai. C’est une action qui 
marche vraiment bien et les petits (et grands) 
gourmands se régalent ! Merci à vous ! 

Au retour des vacances de février, l’APEL organisera 
d’autres moments forts :  

> le carnaval le vendredi 9 mars. Pirates, Princesses, Cow-
boys et autres personnages seront au rendez-vous !! 

> la randonnée de Pâques à l’hippodrome le dimanche 25 
mars. Préparez vos paniers car Madame la Cloche et le Lapin de 
Pâques vont passer ! 

Nous vous tiendrons bien entendu informés de nos 
prochaines actions. 

Passez d’excellentes vacances, reposez-vous bien ! 

~ Infos en vrac ! ~ 
 

Campagne de dons 
Merci à Monsieur Giraud pour les dons que son entreprise 

fait à l’école dans le cadre de la campagne de dons pour les 
travaux de mise aux normes de notre école.  

Merci aussi à toutes les personnes qui ont également fait 
preuve de générosité lors du lancement de la campagne : Famille 
Gayet, Famille Laporte, Famille Fischbach, Famille Mezin Cuetan, 
Famille Danière, Famille Berger, Famille Bosviel et Famille Bernard.  

Le montant de la campagne de dons s’élève actuellement à 
2750 euros.  

Heureux évènement 
Félicitations à Christine Forest qui est  

devenue grand-mère le mardi 23 janvier. Nous nous réjouissons avec elle de la naissance d’Eyden. 
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Une veille éducative 
A partir d’un constat effectué en 

équipe, nous nous attachons, chaque 
année, à renouveler nos pratiques 
pédagogiques et éducatives.  

Nous observons d’année en année 
une difficulté croissante chez nos élèves 
à maintenir leur attention sur une tâche 
devant des sources de distraction 
multiples.  Grâce  à  la  
coopération        d’une  
   neuropsychologue  
intervenant  à  l’école,  
nous      avons      été  
intégrées      à      un  
programme          en  
cours  
d’expérimentation :  
ATOLE      (ATtentifs  
à    l’écOLE).      Nous  
l’expérimentons en équipe afin de faire 
vivre les 10 séquences à nos élèves. Il 
permet aux enfants de prendre 
conscience des sources de distraction, à 
distinguer l’attention de la concentration 
et enfin à la maintenir leur attention sur 
les activités qu’ils auront choisis 

Parallèlement, l’équipe se trouve 
confronté à des gestions de conflits qui 
nous interrogent. C’est pour cette raison  

que   nous   avons  
souhaité   étayer  
nos  compétences  
en  sollicitant  une  
formatrice  
extérieure. 
Objectif : 
améliorer les  

relations entre les élèves et apaiser notre 
climat scolaire où chacun puisse trouver 
sa place et son espace en respectant 
celui des autres et les règles de vie 
communautaire.  

 



L’OGEC 
(L’Organisme de Gestion de 

l’Enseignement 
Catholique) 

 

Des T.Shirts NDC 
Vous êtes fier d’appartenir à l’école 

privée Notre Dame des Charmilles et vous 
voulez le montrer ? 

Petits et grands enfants peuvent 
désormais porter les couleurs de notre 
école !! Les tee-shirts sont arrivés et seront 
à porter en toute saison et à toute occasion : 
journées portes ouvertes, chasse aux œufs, 
kermesse, sorties sportives ... 

Un tee-shirt sera attribué nominativement à 
chaque enfant de maternelle et de primaire. Les 

maîtresses seront en charge de sa distribution dès la 
rentrée des vacances de février. 

Des nouvelles des commissions à l’OGEC 
En prévision de l’évolution de notre 

école à plus ou moins longs termes, L’OGEC se 
réorganise ! 

Pour servir au mieux l’école et son 
projet, l’Organisme de Gestion des Ecoles 
Catholiques s’est regroupé en différentes 
commissions, toutes chargées de missions 
assez ambitieuses et déjà au travail ! Nous vous 
les présentons dans la feuille à la couleur de 
l’OGEC jointe à cet Echo !   

Mais que se passe-t-il dans ces réunions ? 
Comment sont prises les décisions qui concernent la 
gestion de l’école ? S’il vous restait encore des 
questions après cette lecture, venez nous la poser 
lors d’une rencontre organisée par l’OGEC ! 

Les dates à retenir de la prochaine période !
- - - - - Mars  
Ventes de gâteau les vendredis à 16h30 
Jeudi 1° Mars : Bibliothèque pour les CM 
Jeudi 1° Mars : Visite médicale des GS 
Mardi 6 Mars : Matinée en Anglais en maternelle 

(thème : Animals) 
Mardi 6 Mars : de 19h30 à 21h30 – Conseil 

d’Etablissement 
Jeudi 8 Mars : Bibliothèque pour les CE1-CE2 
Vendredi 9 Mars : Carnaval à la Maison de La Tour 
Samedi 10 Mars : Matinée Travaux  
Jeudi 15 Mars : Concours kangourous à partir du CP 
Jeudi 15 Mars : Bibliothèque pour les CP-CE1 
Samedi 17 Mars : de 9h à 12h – Matinée Portes 

Ouvertes : Saint Patrick 
Mardi 20 Mars : Spectacle de Carême d’Hubert 

Bourel à l’école ! 

Mardi 27 Mars : Matinée en Anglais en maternelle 
Vendredi 30 Mars : 10h30 – Célébration de la 

Croix puis opération bol de riz (pas de vente 
de gâteaux ce jour-là) 

- - - - - Avril 
Lundi 2 Avril : férié 
Jeudi 5 Avril : Bibliothèque pour les CM 
Vendredi 6 Avril : Café des parents 
 
- - - - - Rappel : Période 5 
Mercredi 2 mai : travaillé toute la journée 
Semaine du 7 au 11 mai : non travaillée 
Vendredi 8 Juin : Journée Sans Cartable 4 saisons 

(date déplacée en raison du voyage de 
classe des CP et CE) 

- - - - - Nouveauté : Période 5 
Mardi 22 mai : Cross des écoles à Lacroix Laval  

 
 

Un écho des classes 
 

En Maternelle ! 
 

Un exercice de 
confinement 

Jeudi 25 janvier 
2018, nous nous sommes 
entraînés à nous cacher (si 
un méchant voulait entrer 
dans notre école)  

C’est sûr, personne ne nous trouvera ! La preuve : 
lorsqu’il a fallu lever l’alerte, Corinne et les agents ne 
nous ont pas trouvé dans notre classe !  



La galette des rois 
Mardi 9 janvier 2018, nous avons partagé la 

galette des rois… 

English Morning 
 Pour la première fois cette période, les 
élèves ont travaillé toute une matinée en anglais. 
L’occasion de travailler le schéma corporel !  

Dans la classe de 
Maîtresse Charlotte : des 
chants mimés pour 
apprendre du vocabulaire 
autour de notre corps.  

Dans la classe de 
Patricia : des jeux avec des 

images pour apprendre 
des mots sur notre 
schéma corporel...jeu de 
Kim, jeu de construction, 
jeu de rapidité pour 
montrer, attraper la 
bonne image ! 

 

En CP-CE1 ! 
La JSC à l’envers raconté par les CP-CE1 

Pour cette journée sans cartable, il y avait 
des activités rigolotes qu'on faisait à l'envers. 
> pied gauche : on travaillait avec la main 
qui ne sait pas bien faire et on a joué aux 
quilles avec cette main. 
> Up side down : on s'est déguisé 
> Nicgym : on a fait du sport à l'envers 
> Sans queue ni tête : on a fait des dessins 
à l'envers 
> Et ils vécurent heureux : on a inventé des 
histoires en partant de la fin 

C'était 
super génial, 
giga bien et 
extraordinaire ! 
Vivement la 

prochaine 
Journée Sans 
Cartable. 

Suggestion de la part des enfants : Pourquoi 
ce n'est pas tous les jours ? 

 

En CE1-CE2 ! 
Un cycle de lancer  

Les élèves de ce1/ce2 ont pu s'initier à un 
cycle de lancers grâce à du matériel prêté par 
L'UGSEL  de Lyon. 

Les élèves en binômes étaient organisés en 
ateliers de lancers" loin" ou lancers  " précis" de 
javelot en mousse ,de "vortex " (sorte de fusée en 
mousse) ou bien de balles lestées. 

Après une découverte des objets , les 
élèves ont testé des techniques et des positions 
de lancers de plus en plus efficaces pour finir par 
un relevé des performances. 

 

En CM1-CM2 ! 
Nous avons attaqué 

les gros apprentissages en 
CM : les fractions ! 
Heureusement, nous avons 
des élèves généreux et des 
parents talentueux pour 
mettre cela en galette des 
rois à se partager en parts ? 
égales ! 



A travers l’histoire d’une chaise qui sera 
tour à tour trône du roi puis dans les barricades de 
la révolution avant de devenir siège dans une fusée 

nous vivons 2 temps, 3 moments. Nous relevons 
actuellement le défi de mettre ce texte en voix ! 
 

 

La Pastorale 
 
Quelle belle aventure d'élever et 

d'accompagner nos enfants ! D'un point de vue 
affectif, intellectuel, mais aussi spirituel !  

Le temps d'éveil à la foi est l'occasion de 
réfléchir aux questions que peuvent se poser les 
enfants sur Jésus, sur eux-mêmes, et sur la vie. C'est 
partager avec eux des valeurs de solidarité, d'amour 
et de paix à travers les rituels chrétiens et l'histoire 
de Jésus.  

C'est aussi les éveiller à la contagion des 
sourires, le bonheur de donner et la force du pardon, 

pour s'épanouir et bien 
vivre ensemble !  

Un rituel et des 
chants font partie de 
chacune de nos 
rencontres et pour la 
chandeleur : "Jésus, 
lumière du monde" avec 
la fabrication de 
bougies-marque pages 
et des crêpes ! 

 

Un grand merci de la part de toute 
l’équipe pour les mamans qui donnent de leur 
temps pour l’animation de la catéchèse à 
l’école ! 

 

What’s Up ? 
 
  En 2018 
maternelles s’y mettent 
aussi ! Dorénavant les 
élèves de grande section 
se familiarisent avec 
l’anglais tous les 15 jours 
en groupe de 10 enfants. 
Les petits et moyens, 
quant à eux, ont participé à leur premier « English 
Morning ». Durant cette matinée, toutes sections 
mélangées et en groupes restreints, l’ensemble des 
maternelles ont découvert leur « body » à travers 
des ateliers de danse, chants et manipulations. Head, 
foot, leg, bum n’ont plus de secret pour eux !  

Du côté de la Mini 
School, welcome aux 
nouveaux élèves qui ont 
décidé de monter à 
bord le train 
international ! Les 
enfants ont aidé à la 
fabrication de jeux et 

maintenant nous jouons 
ensemble (in English of 
course !) pour avancer les apprentissages ! Bientôt, 
quelques game sessions seront proposés hors 
temps scolaire aux camarades de nos mini-scholars. 
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