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Le mot du directeur...
Carnaval, portes ouvertes, réunion pour la classe verte, journée sans cartable, journée bol de riz, 
conseil des élèves, … Cette période a pu être très prolifique en projets divers. Le retour à « la vie 
normale » a fait du bien au moral des élèves et à toute l’équipe éducative.
Les regards se tournent progressivement vers la préparation de cette fin d’année avec la classe 
verte et l’organisation de la kermesse le vendredi 1er juillet.

           Christophe Minarro

Observation scientifique 
des papillons
A partir d’un kit d’observa-
tion, les élèves des classes 
élémentaires ont suivi pas 
à pas la métamorphose 
des chenilles en papillons. 
Cet apprentissage scienti-
fique a permis de décou-
vrir les différentes formes 
de reproduction des êtres 
vivants. 

Premier Conseil des 
élèves
Ce mardi 12 avril a eu lieu le 
premier conseil des élèves 
des Charmilles. De la grande 
section au CM2, une fille et 
un garçon représentaient 
chaque niveau de classe. Les 
élèves ont fait part de leurs 
envies pour l’école, de la mise 
au point d’un planning pour 
les jeux dans la cour et de 
continuer notre projet d’une 
école éco-responsable.

Les dernières nouvelles de l’école 

Mars-Avril 2022

Sensibilisation au 
handicap
De la journée mondiale pour 
la trisomie (lundi 21 mars) à 
la journée sans cartable sur 
le thème du handicap, les 
élèves ont été sensibilisés, 
à leur niveau, aux différents 
types de handicap (moteur, 
sensoriel, mental, …). 



La vie des classes

Petite et moyenne sections
Du carnaval aux journées sur la différence 
et les blagues, nous avons testé plusieurs 
tenues pendant cette période :)

Moyenne et grande sections
Durant la période 4, les élèves de moyenne section et de grande sec-
tion se sont inspirés du printemps pour cette réalisation en arts plas-
tiques. Ils ont d’abord peint, grâce à des rouleaux, leur support puis ont 
sélectionné des pots de fleurs avec les lettres de leurs prénoms qu’ils 
ont ensuite décorés. 

CP-CE1
Pendant cette période, les CP-CE1 ont travaillé les solides en mathé-
matiques. Ils en ont fabriqué à partir de patrons. Ils ont utilisé de la 
pâte à modeler et des piques pour visualiser les arêtes et les sommets 
de certains solides. Ces ateliers vont permettre de réaliser des ma-
quettes de villes en utilisant ces cubes, pavés et pyramides. 

CE1-CE2
L’apprentissage des formes géométriques en mathématiques est 
prolongé par un atelier peinture création libre.
Les élèves de CE1-CE2 découvriront ensuite les réalisations des ar-
tistes comme Delaunay ou Vasarely.

CM1-CM2
Mr Diakonoff, papa d’élève de l’école, est venu toute une matinée nous 
présenter une conférence « Cobénéfice Climat ». Sur le thème des 
dangers de notre consommation au quotidien sur le climat, les élèves 
ont grandement apprécié cette intervention et le temps de questions/
réponses qui s’en est suivi.

A venir 
Mardi 24 mai au soir au dimanche 29 mai : Pont de l’Ascension 
Du 30 mai au 3 juin : Classe verte
Vendredi 1er juillet : Kermesse de l’école
Mardi 5 juillet au soir : Fin de l’école



La vie des associations

OGEC
Recrutement pour l’année prochaine
 
L’école recrute une ou deux personnes sur le temps périscolaire pour la rentrée de sep-
tembre 2022 :
     
     11h15 - 13h15 : Accompagnements trajets cantine et surveillance de la cour
     16h30 - 18h30 : Surveillance de la cour et garderie du soir

Ces recrutements vont notamment permettre d’accueillir les élèves dès 7h30 à la garderie 
du matin en septembre prochain. Et de dédoubler les groupes de la garderie le soir en élé-
mentaire pour permettre une étude dirigée.
N’hésitez pas à partager l’information à  vos contacts. Les fiches de postes sont disponibles 
auprès de Mr Minarro.  

Les prochains événements organisés par l’APEL
Merci à tous ceux qui ont participé à l’opération bol de Riz - dont les enfants ! - qui a permis de 
remettre un chèque de 531€ à l’attention de la paroisse de Bikfaya au Liban, et un coffre rempli de 
fournitures scolaires à destination d’écoles.

Différentes actions sont toujours en cours, afin de diminuer le prix du voyage de classe : plus de 
100 brioches ont été vendues en prévente à l’école et sur le marché de La Tour la semaine dernière. 
Une prochaine vente est prévue le 24 Avril. Une opération pour la fête des mères est à découvrir 
prochainement.

Du côté festif, nous espérons que vous avez apprécié la chasse aux œufs, moment sportif et convi-
vial organisé avec Ecoles en Fêtes. D’autre part, la kermesse aura lieu le vendredi 1er juillet, plus 
d’informations à venir prochainement. Nous vous attendons nombreux, n’hésitez pas à venir à la 
réunion de préparation qui aura lieu le jeudi 5 Mai pour ceux qui souhaitent aider à l’organisation.


