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Le mot du directeur...
Cette période a été extrêmement difficile pour tout le monde. Cette vague épidémique de janvier a 
bouleversé toute l’organisation fonctionnelle et pédagogique de l’école.
Je tenais à mettre en avant le travail de toute l’équipe éducative des Charmilles. Grâce à sa disponi-
bilité et son engagement, nous n’avons fermé qu’une seule classe pendant 2 jours. La garderie du 
matin, la cantine et l’étude du soir ont pu être épargnées durant cette période.

Enseignants et parents ont dû jongler entre présentiel et distanciel. Merci à tous d’avoir gardé un 
bon état d’esprit positif pour le bien-être des enfants.
           Christophe Minarro

Conférence sur les bonnes pratiques sur 
Internet.
Les élèves de CM1 et de CM2 ont assisté à une 
conférence en ligne organisée par le site inter-
net « 1jour1actu ». Elle a permis d’aborder, avec 
les élèves, une éducation aux bons usages sur 
Internet, attendue dans les programmes de 
l’école. Elle a apporté une réponse experte aux 
questions que doivent se poser les élèves sur les 
dangers d’Internet et sur ses avantages. Elle les 
a fait s’interroger sur ce qui engage leur respon-
sabilité individuelle et collective.

Organisation du Conseil 
d’établissement 
Le Conseil d’établissement s’est tenu le 21 
janvier. Cette réunion a été l’occasion de 
faire un grand « état de lieux » de l’école 
et de ses activités en général, dans un for-
mat très participatif. 
Merci à tous les enseignants et repré-
sentants des parents d’élèves qui se sont 
rendus disponibles.

Les dernières nouvelles de l’école ...

Janvier - Février 2022



La vie des classes...

Petite et moyenne sections
La classe de moyenne et grande sections a construit de belles cou-
ronnes de rois et de reines en ce début de période.

Moyenne et grande sections
La classe de moyenne et grande sections a réalisé des bonhommes de 
neige en coton à démaquiller pour représenter l’hiver. 

CP-CE1
Les CE1 ont abordé la symétrie, ils ont partagé leur enthousiasme pour cette 
notion avec les CP. Ils ont réalisé de magnifiques papillons en respectant la 
symétrie. Ils ont utilisé soit la peinture, soit les feutres, soit les deux !

CE1-CE2
Cette période, les CE1/CE2 ont réalisé des bricolages et ont fait des poésies 
sur le thème de l’hiver.

CM1-CM2
En géographie, les élèves ont construit un porte clé pense bête avec des 
cercles géographiques.
Il s’agit de cercles concentriques allant du plus petit espace vécu pour l’élève 
(sa commune) jusque le plus grand (notre planète).
Entre ces deux extrémités l’élève peut ainsi situer son département, sa ré-
gion, son pays, son continent.

A venir ...
1 mars : Carnaval sur le thème de la nature, faune, flore, environnement.
11 mars : Portes ouvertes de l’école (17h – 19h)
18 mars : Réunion classe verte (du CP au CM2)
25 mars : Journée sans cartable sur le thème du handicap
1er avril : Opération bol de riz



La vie des associations

L’OGEC : Retour sur l’Assemblée générale
 
Organisée le 31 janvier dernier, l’AG a réuni les membres du 
bureau, le chef d’établissement, le directeur de Tutelle pour 
passer en revue le bilan, le compte de résultat et le rapport 
d’activité de l’année écoulée. Nous avons également défini 
le budget de l’année à venir ainsi que le plan pluriannuel de 
travaux. 
Nous sommes tous globalement satisfaits de cette année 
malgré la crise épidémique. Nous avons tenu le cap et les 
travaux d’entretien vont pouvoir continuer cet été. 

Objectif Classe verte avec l’APEL

Nous espérons que le goûter de fin d’année et la séance de cinéma à l’école entre copains ont per-
mis aux enfants de finir l’année 2021 sur une touche festive.
L’APEL se mobilise en ce moment fortement pour obtenir le maximum de subventions auprès de 
différents organismes, afin de contribuer au financement de la classe verte des primaires, et d’allé-
ger la prise en charge des familles.
Le 1er Mars, un goûter sera organisé pour les enfants pour finir en beauté le carnaval. L’équipe se 
mobilise aussi pour prendre de belles photos qui seront offertes aux enfants. Nous espérons les 
retrouver tous déguisés, nous comptons sur leur (et votre!) créativité!
A venir aussi les 10 et 24 avril : vente de brioches sur le marché de la Tour, merci aux parents qui 
seront présents ! 

Les Amis des Charmilles 
L’association va participer au financement de la Classe Verte afin de faire baisser le coût 
pour les familles. Les modalités sont à définir. Nous vous tiendrons informés. 


