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Le mot du directeur...
Cette belle année se termine sereinement. Malgré une petite période compliquée en milieu d’année 
avec la gestion de nombreux cas positifs, nous avons pu maintenir une école ouverte avec un suivi 
pédagogique complet.

Les élèves ont grandi, se sont épanouis dans un cadre bienveillant. Tout au long de l’année, nous 
avons travaillé sur le vivre ensemble autour de projets fédérateurs : des journées sans cartables, une 
classe verte, des interventions extérieures, des projets multi-classes, …

Je remercie l’ensemble de l’équipe pédagogique pour son travail, les parents qui nous ont accompa-
gné dans nos projets et les élèves qui nous ont apporté de grands sourires toute l’année.
Je vous souhaite d’excellentes vacances et à l’année prochaine.
           Christophe Minarro

Retour sur la classe verte...

Du 30 mai au 3 juin, les 3 classes élémentaires sont 
parties respirer l’air pur dans le parc des Écrins à 
Chabottonnes. 
Outre l’étude d’un autre milieu naturel avec sa 
faune et sa flore caractéristiques, les élèves ont 
participé à des activités sportives comme la ran-
donnée, l’escalade, le rappel ou la tyrolienne. Le 
vivre ensemble a été mis en avant tout au long du 
séjour. Chacun a pris soin des uns et des autres.
Merci à l’APEL, aux Amis des Charmilles, à l’OGEC 
et à la Mairie de la Tour de Salvagny pour l’aide fi-
nancière apportée à ce séjour.

Les dernières nouvelles de l’école 

Mai-Juin-Juillet 2022

Favoriser le vivre ensemble  

Les élèves s’activent pour finir de peindre notre banc 
de l’amitié qui sera disponible pour la rentrée..

Un banc de l’amitié repose sur un principe simple : 
lorsqu’un élève se sent un peu triste, seul, qu’il ne 
trouve pas d’amis pour jouer avec lui, qu’il a besoin 
de parler ou qu’il a besoin d’aide, alors il va s’asseoir 
sur ce banc de l’amitié. En le voyant assis sur ce 
banc, les autres élèves vont comprendre le message 
et le besoin d’amitié de cet élève. Libres ensuite aux 
enfants de venir s’asseoir ensemble sur le banc et 
de partager un moment d’amitié avec lui.



La vie des classes

Petites et moyennes sections
Pendant que certains préparent une sur-
prise pour maman, d’autres se concentrent 
sur une suite à réaliser.

Moyennes et grandes sections
Les élèves de moyenne section et de grande section sont fiers d’avoir 
pu finir leurs fiches et leur cahier d’écriture, signes d’un passage pro-
chain dans la classe supérieure.
Les moyennes sections ont fini leur alphabet en capitale et les grandes 
sections, leur alphabet en cursive.
Cette dernière période a également été rythmée par la découverte et 
l’apprentissage de la danse à l’école, que vous venez de découvrir....

CP-CE1
Cette année, toute l’école a participé à la création d’un CD avec une 
chanson par classe. Marc-Etienne, auteur compositeur, a accompagné 
les enfants de l’écriture à l’enregistrement. Les CP-CE1 ont composé 
une chanson sur le thème des quatre éléments sur un rythme musical 
de tango. Ils l’ont ensuite enregistrée comme des vrais professionnels !  

CE1-CE2
Le séjour en montagne a beaucoup inspiré les élèves de CE1-CE2.
Animaux des montagnes, étagement de la végétation, étude des pay-
sages et préservation du milieu : les observations sur le terrain ont 
donné lieu à des séances en classe dans tous les domaines. 

CM1-CM2
Dans le cadre d’un mini projet sur la sécurité, les CM1-CM2 sont allés 
rendre visite aux sapeurs-pompiers de la caserne de la Tour de Sal-
vagny.
Ils ont pu découvrir l’intérieur des véhicules d’interventions et ap-
prendre quelques gestes de premiers secours.

A venir 
1er septembre : rentrée des classes à 8h30



La vie des associations

OGEC
Les travaux prévus cet été...
 
Les travaux de rénovation du bâtiment des primaires continuent. Au programme de cet été: 
peinture du bureau de direction, de la classe des CM et aménagement d’un placard.
Ce sera la dernière phase des travaux entamés l’été dernier par l’OGEC. Nous avons ainsi 
pu rénover et repeindre les classes des élèves de CP, CE1 et CE2 et leur permettre d’évoluer 
dans un environnement lumineux et agréable.
Nous envisageons, l’année prochaine, de rénover les toilettes des classes élémentaires et de 
refaire l’escalier de secours.
Encore un beau programme ! 
Bel été à tous.

Une Kermesse très réussie et un challenge d’été pour l’APEL

Le 1er juillet dernier s’est tenue la Kermesse de l’école. Ce moment a permis de réunir les familles 
et les élèves dans l’enceinte de l’école et de profiter, tous ensemble, d’une soirée conviviale autour 
des spectacles des enfants.
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés !
A cette occasion vous avez pu récupérer les sweats de l’école. Nous espérons que vous les aimez. 
Si c’est le cas, nous vous proposons de participer au challenge «# fait voyager les Charmilles» 
pendant les vacances. Le concept : que vous soyez à Dubaï, en Bretagne ou à la Tour de Salvagny 
cet été, faites une photo sympa avec votre sweat et envoyez la nous par email. Nous pourrons ainsi 
créer une fresque géante en salle de motricité à la rentrée !
Contact : apelndc2021@gmail.com

L’accueil des nouvelles familles organisé par les Amis des Charmilles

Les Amis des Charmilles sont heureux d’avoir pu aider financièrement à la classe verte. Et ont hâte de pou-
voir mettre en place de nouveaux projets pour les maternelles et primaires en lien avec l’équipe éducative.
Nous serons heureux d’accueillir les nouvelles familles, avec leur parrains / marraines comme chaque année 
lors de Charmillades, le mercredi 31 Août à l’école de 16h30 à 18 h30 
Nous espérons fortement pouvoir organiser le triathlon le dernier samedi de septembre à l’Hippodrome.
Nous vous souhaitons un bel été !



Les informations de la Mairie

Le restaurant d’enfants
 
L’association Mon Restaurant d’enfants, en co-gérance avec 1001 Repas, ont été recon-
duits pour assurer le service de restauration scolaire de la commune.
Le Conseil municipal a également voté la tarification. Elle prévoit : 
- la prise en compte du quotient familial 
- la limitation de la hausse tarifaire induite par l’inflation. Elle ne sera que de 2,3 % pour li-
miter l’impact sur les familles.

Le financement de la classe verte

La Mairie de la Tour de Salvagny a participé au financement de la classe verte des élèves tourrelois 
de Notre Dame des Charmilles. Cela représente une aide de 5 900 euros (soit 20 euros par jour et 
par enfant) ce qui a permis de considérablement réduire le coût du voyage pour les enfants habitant 
le village.
Les actions de l’APEL, les Amis des Charmilles et l’OGEC ont également complété le financement, 
pour toutes les familles de l’école. 

Les projets du Conseil municipal des enfants

Depuis octobre 2021, le CME travaille sur les projets que les candidats ont portés lors de leur
compagne.
Un petit point sur les avancées de ces projets, qui devraient voir le jour en 2022/2023 :
- Mise en place de balançoire au parc de l’hippodrome
- Mise en place d’un banc de l’amitié sur la place centrale du village, en collaboration avec le
conseil des ainés
- Animation Halloween le 21 octobre 2022, en collaboration avec Ecoles en Fête et l’APEL de
l’école des Charmilles
- Goûter des Lumières le 9 décembre 2022, en collaboration avec l’association des
commerçants
- Carnaval le mardi 21 février 2023, en collaboration avec Ecoles en Fête et l’APEL de l’école
des Charmilles

D’autres projets sont en cours de finalisation, nous en reparlerons…


