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Le mot du directeur...
« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et de consommer 
jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes. » 
Pierre Rabhi

Toute l’équipe des Charmilles vous souhaite d’excellentes vacances et de bonnes fêtes de 
fin d’année
          Christophe Minarro

Spectacle des maternelles

Le 16 novembre, les 2 classes 
de maternelles ont assisté au 
spectacle « Le secret du jardin 
de Clément. Le jardin et les 
quatre saisons. »
Clément est un jardinier, fier 
de son potager. Dans son jar-
din, se trouve l’épouvantail qui 
fête le printemps. Mais, venu 
du jardin voisin, un ballon fait 
tomber l’épouvantail !
Pour le réparer, il faut trouver 

La célébration du 
7 décembre
Toute l’école a célébré 
Marie lors d’une célébration à 
l’église de la Tour en présence 
du Père Carron.

La journée sans cartable 
du 12 novembre 
Notre première journée sans 
cartable a été placée sous le 
thème de l’automne et de la 
nature.
Les élèves ont participé à de 
nombreux ateliers tout au long 
de la journée : découverte des 
sens, cuisine, bricolage, arts 
visuels, poésie et atelier philo.

Les dernières nouvelles de l’école ...

Novembre - décembre 2021

une fleur, un fruit, un légume 
et une graine, venus de cha-
cune des quatre saisons.



La vie des classes...
Petite et moyenne sections
La journée sans cartable du 12 novembre a permis de travailler sur 
l’éveil de nos sens en automne : le toucher, le goût, la vue, et le vocabu-
laire autour des sensations.
Le 16 novembre, les élèves ont pu assister au spectacle du Secret du 
jardin de Clément et ont aidé Clément à réparer l’épouventail du prin-
temps et à lui rendre sa magie...

Moyenne et grande sections
Les élèves ont travaillé autour du thème de l’automne durant cette deu-
xième période. 
Ils ont pu goûter aux fruits et légumes de saison pendant la journée 
sans cartable puis nous avons continué ce travail en classe avec des 
jeux de loto et de la marchande. 
Les élèves ont réalisé plusieurs œuvres artistiques autour de ce thème 
dont la confection d’une grappe de raisin en papier. 

CP-CE1
En octobre, les élèves sont allés se promener en forêt et ont réalisé par 
groupe de 2 des collectes : feuilles, fleurs, fougères, marrons, samares, 
écorces … Ces découvertes ont permis d’inspirer un travail en arts plastiques 
sur le thème « quand le cadre parle à l’image ». Ils ont réalisé un tableau en 
plusieurs étapes avec en partie centrale un arbre noir sur fond de couleurs 
chaudes, et autour de l’arbre ils ont ajouté des petits dessins sur le thème 
de l’automne.

CE1-CE2
Les élèves participent à des séances d’acrosport leur permettant de ren-
forcer leur posture, de gagner en équilibre et d’apprendre à travailler en 
groupe. 
La collaboration entre eux leur permet de réaliser des figures à deux, trois 
ou quatre.

CM1-CM2
L’origami fait appel à l’intelligence visuelle, à la compréhension des formes, 
des types de mouvements et de l’espace, et développe la mémoire visuelle. 
Les élèves prennent ainsi confiance en eux et en leurs capacités. Les ob-
jectifs sont multiples : éveiller la créativité, favoriser l’écoute, développer la 
précision et la concentration, être capable de suivre une méthode, initier à la 
géométrie élémentaire, travailler en coopération et prendre confiance en soi.

A venir ...
6 janvier 2022 : Célébration de rentrée avec dégustation de brioches pour l’Épiphanie.
Du 10 au 14 janvier : Formation chef d’établissement de Mr Minarro
21 janvier 2022 : 1er conseil d’établissement avec la présence de l’OGEC, l’Apel, 
les enseignants et les parents correspondants des classes.



La vie des associations

L’OGEC continue ses grands travaux
 
Après les rénovations estivales, les travaux ont repris 
pendant les vacances de la Toussaint. Dans le bâtiment 
des élémentaires, des dalles d’isolation phonique ont été 
installées, et les vieux néons ont été remplacés par des 
panneaux leds offrant un meilleur éclairage. Ils sont éga-
lement beaucoup moins gourmands en électricité !
Les vacances de Noël seront également studieuses. Au 
programme : peinture et réfection des murs dans les 
couloirs du rez-de-chaussée dans le bâtiment des élé-
mentaires. 

A noter : la prochaine Assemblée générale de l’OGEC est 
programmée le lundi 17 janvier. Si vous souhaitez parti-
ciper, contactez-nous par email : ogec@notredamedes-
charmilles.fr.

Retour sur les actions de l’APEL

Ces dernières semaines, l’APEL a continué de se mobiliser pour le 
bien-être de nos enfants et le financement de différentes actions 
organisées par l’école (dont la classe verte des primaires).

+ L’école a été décorée pour les fêtes et la crèche - toute neuve de 
l’année dernière- a été installée. 

+ La vente de chocolats de Noël a généré 500€ de bénéfices et - 
nous l’espérons-  beaucoup de plaisir pour petits et grands !
Des nouveautés ont été apportées à la vente de Noël, avec la 
création de kits salés et sucrés maison ! Toute l’équipe s’est mobi-
lisée pour trouver des recettes gourmandes et ravir vos papilles. 

+ Des échanges avec la Jardinerie des Mont d’Or ont été menés, 
et une rétribution de 20% sur les ventes de sapins de Noël (ef-
fectuées par les familles de l’école) sera reversée à l’APEL. Il n’y 
a qu’à présenter en caisse le bon remis dans les cartables des 
enfants.

+ Une surprise attend les enfants pour fêter la fin de l’année : une 
séance de cinéma entre copains à l’école. 
Un grand merci à vous tous qui avez participé à ces actions ! 
Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite de très belles fêtes. 


