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Le mot du directeur...
Cette première période s’achève en douceur, la rentrée s’est très bien passée.

128 élèves travaillent sérieusement aux Charmilles. Ils sont studieux et ont envie de bien faire les 
choses. Les projets se mettent en place dans les classes. Tout est réuni pour passer une bonne  
année. 
Les inscriptions pour la rentrée 2022/2023 ont débuté. Les petits frères et petites sœurs nés en 
2019, qui entreront en petite section, sont prioritaires.
Bonnes vacances à tous.
          Christophe Minarro

Une matinée travaux 
conjointe, entre l’APEL 
et l’OGEC le 9 octobre
A l’appel des deux associa-
tions, les parents volontaires 
se sont réunis pour la première 
matinée travaux de l’année. 
Au programme : montage 
des carrés potagers, pose des 
brises-vue dans la cour des 
maternelles, fixation d’éta-
gères dans la classe de Mme 
Migné...

La célébration des 
cartables
Le mardi 9 septembre, tous les 
élèves de l’école se sont réu-
nis autour des enseignants et 
du Père Carron pour célébrer 
cette nouvelle année scolaire.
Le thème choisi pour cette 
célébration était : Fleurissons 
notre année.
Chaque élève est une fleur qui 
grandit dans la bienveillance 
et la joie de l’école.

Six élèves élus au CME
Vendredi 15 octobre a eu lieu 
les élections des Conseillers 
Municipaux des Enfants de la 
Tour de Salvagny (CME).
Les élèves candidats ont pré-
senté un programme devant 
les classes de CE2, CM1 et 
CM2. Clémence, Elise, Victo-
ria, Rosalie, Loukas et Valentin 
ont été élus. 
Leur mission ? Élaborer en-
semble des projets au profit de 
tous les enfants du village.

Les dernières nouvelles de l’école ...

septembre - octobre 2021



La vie des classes...
Petite et moyenne sections
Les journées commencent par le regroupement du matin : se dire bon-
jour, faire nos rituels (date, météo, en anglais et en allemand), chant ou 
comptine et se mettre en projet pour la matinée. En ce moment, nous 
travaillons autour de la saison « Automne » : faune, flore, avec images, 
vidéos, albums, histoires... 
Après le regroupement, nous allons un long moment en salle de motri-
cité. Actuellement, nous travaillons avec des ballons. 

Moyenne et grande sections
La période a été rythmée par l’étude de l’album Trois courageux petits 
gorilles. Ces sept semaines ont permis aux élèves de MS et de GS d’ap-
prendre de nouveaux mots de vocabulaire, de nouvelles expressions 
ainsi qu’à reformuler les épisodes étudiés. Ils ont appris à se mettre 
à la place des personnages de l’histoire afin de déterminer ce qu’ils 
pouvaient penser ou ressentir. L’étude de cet album s’achève sur une 
représentation théâtrale, à l’aide de masques.

CP-CE1
Les 26 élèves de la classe de CP-CE1 ont réalisé une lettre de l’alpha-
bet en travaillant différentes techniques comme le collage, les craies 
grasses, la peinture à l’encre ... Leurs réalisations égayent le couloir de 
l’entrée.

CE1-CE2
Pour la reprise du catéchisme et de la culture chrétienne, les CE1-CE2 
ont réalisé une affiche qui va accompagner les élèves toute l’année.

CM1-CM2
Dans le cadre des arts visuels, les élèves de CM ont travaillé sur la 
représentation de la réalité en perspective grâce à la technique des 
points de fuite.
Les élèves ont pu s’essayer à la réalisation des dessins avec un et 
deux points de fuites.

A venir ...
Vendredi 26 novembre : Première journée sans cartable
Mardi 7 décembre : Messe de Noël
Semaine du 13 décembre : Ouverture de LivrEval pour les élèves de CM2

Pas de pont prévu au mois de Novembre



La vie des associations
Les grands travaux de l’OGEC
 
L’école s’est refaite une beauté cet été. En juillet-août, les peintres, électri-
ciens et plombiers se sont croisés tous les jours pour rénover le bâtiment 
de l’école primaire. Les couloirs (étage et rez-de-chaussée) ainsi que la 
cage d’escalier ont été repeints. 
Des dalles phoniques et des lumières leds ont été posées au plafond, afin 
de remplacer les anciens néons.
La classe de CP-CE1 et son annexe ont été entièrement rénovées avec la 
création d’une baie vitrée entre les deux pièces et d’un placard tout hau-
teur. Les deux pièces ont été repeintes et le revêtement de sol changé. 
Ces travaux viennent compléter ceux initiés au printemps. En effet, tous les 
éviers du bâtiment primaire avaient été changés pour optimiser le lavage 
des mains des enfants.
C’est donc 50 000€ que l’OGEC a investi cette année dans notre belle 
école.
Prochains projets : la rénovation des deux couloirs du bas avec la pose de 
dalles phoniques au plafond, la reprise des murs et la peinture. 

Nouvelle équipe pour Les Amis des Charmilles

Suite à la dernière AG, le bureau est de nouveau au complet avec l’arrivée d’une secrétaire et 
d’une trésorière ; un très grand merci aux parents nouvellement investis dans les associations de 
l’école. 
Le Triathlon, normalement organisé en début d’année, devrait avoir lieu au printemps si les condi-
tions sanitaires le permettent.  
Nous réfléchissons également à la manière dont nous pourrions apporter notre soutien à la Classe 
découverte.
Nous vous tiendrons informés des activités des Amis des Charmilles à l’issue de notre première 
réunion.

Retour sur les actions de l’APEL

L’année a très bien démarré et nous avons eu la joie de nous retrouver, 
le jour de la rentrée, tous ensemble autour d’un café. 
Au cours de cette période mouvementée, nous avons installé les carrés 
potagers, commandés grâce à vos achats réalisés au printemps der-
nier. 
Les enfants pourront découvrir les joies du jardinage et de jolies fleurs 
devraient habiller la cour prochainement.
Nous avons également réalisé nos annuaires et organisé les photos de 
classe. Vous avez pu remarquer que les fonds ont été modernisés. 
Nous nous occuperons de vos commandes pendant les vacances afin 
que les petits cadeaux souvenirs ne se fassent pas trop attendre.

L’équipe est déjà en train de travailler sur la décoration de l’école pour 
cette fin d’année ainsi que sur le programme des festivités de Noël. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin.


