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                         Athis-Mons, le 28 Juin 2022 

Madame, Monsieur, chers Parents, 

 En cette fin d’année, un seul mot « Merci » : 

  Au terme de cette première année à St Charles, je souhaite remercier  tous les acteurs 

(enseignants, salariés, parents bénévoles...) qui, par leur présence et leur enthousiasme, ont une 

nouvelle fois réussi à remplir leur mission. Pouvoir compter sur l’attention soutenue des uns et des 

autres est une vraie chance.   

  La notion de communauté éducative vivante et efficace est possible grâce au 

partenariat avec l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec), l’Association des 

parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel), et les chefs d’établissement. Il comprend également 

bien évidemment les acteurs du quotidien que sont les enseignants, le personnel éducatif, les parents 

d’élèves, les enfants et la paroisse.  Cette idée de synodalité « qui est de faire chemin ensemble » 

fonctionne grâce à l’investissement de tous avec pour seul objectif l’instruction des élèves fréquentant 

l‘établissement car « L'enfant mérite que l'on respecte ses peines, même si leur cause n'est que la 

perte d'un caillou. » Janusz Korczak 

  Une fin d’année, c’est aussi le temps des départs et cette fin d’année est marquée par 

le départ de Bénédicte RENAUD, responsable de vie scolaire et présente à st Charles depuis le 1er 

septembre 1997, Mme Renaud qui après 25 ans passés sur l’établissement a décidé de faire valoir ses 

droits à la retraite…Combien d’élèves aura-t-elle aidé, consolé, réconforté et fait grandir… ?  Un 

immense merci, pour la disponibilité, l’écoute, le temps passé, le bon sens,  en un mot le 

professionnalisme … plusieurs d’entre-nous vont certainement se sentir orphelin mais ainsi va la 

vie…bonne retraite ! 

   Merci aussi à Marie-Lys De ROISSART (enseignante en CP) qui part avec toute sa famille 

respirer l’air des montagnes et continuer sa belle carrière d’enseignante, merci à  Mylène GUEDES 

(enseignante en CP), merci à Théophile FICHEUX (enseignant en CM1), qui étaient présents cette année 

sur l’école… Il y aura des “nouvelles têtes” à la rentrée ... il faudra être patient pour les découvrir. 

D’autres projets sont dans les cartons pour l’année scolaire 2022-2023 qui commencera le Jeudi 1er 

septembre prochain aux heures habituelles. D’ici là, tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter 

à tous de BONNES VACANCES   ! 

 

 Le soir des vacances scolaires, sortie de tous les élèves à 16h20. 

Il n’y a pas d’étude ni de club des Acacias. 
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Rentrée de septembre 2022 

 

Organisation Réunions de Parents Rentrée septembre 2022 : 

- Réunion de rentrée pour les parents du 16 au 29 septembre à partir de 18 heures. 

- De 18 heures à 18 heures 30 en salle Mounier. 

- A partir de 18 heures 30 dans les classes. 

- Un niveau par jour. 

 

Vendredi 

16/09 18h 

Lundi  

19/09 18h 

Mardi  

20/09 18h 

Jeudi  

22/09 18h 

Vendredi  

23/09 18h 

Mardi  

27/09 18h 

Jeudi  

29/09 18h 

CM2 PS/MS CP CE1 CM1 CE2 GS 

 

Durant tout l’été sur le site, dans la rubrique école puis sur « la docuthèque », les 

dernières infos et précisions pour la rentrée de septembre : 

https://www.scharles.net/maternelle-et-primaire-saint-charles/docutheque/ 

 

A partir du 29 août, sur notre site des informations concernant : 

- Les inscriptions aux différents services : étude, garderie du matin, du soir, 

centre aéré du mercredi… 

- Les inscriptions aux activités périscolaires 

 

 


