
ÉCOLE ! 
 ÉDITORIAL

Nous sortons d’une 
période qui a rendu 
complexe la mission 
de l’école et le quo-
tidien des familles. 
Toute l’équipe de 

Charles Démia est heureuse de partager 
ces quelques nouvelles des classes et 
d’avancer vers de nouveaux projets.

A la rentrée des vacances de février,  
vous verrez quelques changements en  
ce qui concerne la restauration scolaire.  
En effet, les menus comporteront  
désormais des entrées afin d’apporter 
plus de variété dans les repas des  
enfants.  Depuis quelques semaines,  
ils sont invités également, pour les élèves 
de primaire, à choisir eux-mêmes les 
quantités qui leur sont servies ; ce qui les 
rend plus responsables et leur permet 
de contribuer à limiter le gaspillage. Des 
repas à thème continueront d’être servis 
régulièrement (menu carnaval le 1er mars, 
menu éducatif sur les métiers de l’alimen-
tation…). Vous en serez informés par le 
tableau d’affichage.

Notre projet contes se poursuit avec 
la création d’un spectacle musical qui 
unira toutes les classes de l’école à la fin 
de l’année scolaire.

Dans un avenir plus proche, nous aurons 
la joie de vous accueillir pour la Porte 
Ouverte du 26 mars qui sera l’occasion 
d’une exposition des travaux des enfants 
(accrochage de la « grande lessive » dès 
le jeudi précédent si le temps le permet). 
N’hésitez pas à y inviter des familles qui 
pourraient être intéressées.

Je souhaite qu’après ce temps de repos 
attendu et nécessaire, nous puissions 
vivre les moments de partage et  
d’émerveillement qui coïncideront  
avec l’arrivée du printemps.
A très vite ! Frédérique Gaucher

EN DIRECT DES CLASSES…

En PETITE SECTION, réalisation d’une chaussette de Noël, 
contenant des sablés fabriqués par les enfants et un mot  
dicté par chaque enfant pour les personnes de leur choix. 
Travail réalisé en lien avec la lecture de l’album  
« C’est bientôt Noël, est-ce que tout est prêt ? ».

Ça roule encore plus en maternelle, depuis  
l’arrivée des draisiennes et des trottinettes !

Les CP & CE1 ont participé à  
5 séances de relaxation le vendredi 
matin. Une séance commence  
par le tintement d’une petite  
cloche et se poursuit par l’écoute 
d’un conte. Les contes ont fait 
comprendre aux enfants, par  

différentes images, qu’il faut rester concentré 
sur son activité, faire de son mieux et être 
tendre avec soi-même. Les enfants ont  
appris différentes postures pour les aider  
à rester calmes et concentrés : la montagne, 
le diamant, ou encore le colibri. 

…
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INFOSF É V R I E R  2 0 2 2



CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE LA RELATION  
HUMAINE ET SEXUELLE  
Quelle chance pour les élèves de CM2 d’avoir appréhendé  
le thème de la relation humaine et sexuelle avec en fond  
les notions d’affectivité. Mélanie et Julie, spécialisées dans  
les interventions auprès des jeunes sur l’Éducation Affective,  
Relationnelle et Sexuelle, ont déployé tout un panel d’outils  
pédagogiques qui ont passionné les élèves : Le Voilier, la Fleur,  
les 4C et les 3R, des repères fiables pour investir le champ de  
la relation humaine et s’y épanouir. A la suite des 3 rencontres,  
les élèves ont remercié chaleureusement les intervenantes,  
signe d’une soif qui avait été comblée ! Lors de la conférence 
en Visio,les parents de toute l’école ont eu la possibilité  
d’écouter Mélanie afin de mieux appréhender la manière 
d’échanger avec leur enfant sur ce sujet qui les intéresse  
et les font grandir. 
 
Nous remercions à notre tour les associations de l’APEL et de 
l’OGEC, sans qui ces interventions n’auraient pu avoir lieu. 
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MARS 2022
Mardi 1er mars : 
Avant le début de la période du  
Carême, nous aurons la joie de pouvoir 
fêter le Carnaval avec tous les enfants  
de l’école mardi 1er mars. Chaque 
enfant viendra déguisé, avec comme 
thème « les contes de fées ».  
Une occasion de nous replonger tous 
dans les contes de notre enfance et de 
les faire découvrir aux plus jeunes. Une 
belle occasion de transmission entre  
générations. Pour tous, nous vous 
remercions de veiller à ce que les enfants 
n’apportent pas d’épées en bois ou  
plastique ou toute autre arme et de  
privilégier d’autres accessoires.

Samedi 26 mars de 10h à 13h :  
journée porte ouverte à l’école et  
exposition des travaux des enfants  
(accrochage de la « grande lessive » ).

  ÉVÉNEMENTS 
À VENIR Fabrication par la classe de CE2 de nichoirs à suspendre au 

sapin avec épices, écorces, éléments naturels apportés par 
les enfants. Un doux parfum de Noël dans la classe...

…



 
 HORS  
LES MURS… 

UN SPECTACLE SUR LE THÈME  
DES CONTES
Affiche du spectacle vu par les classes  
de  GRANDE SECTION, CP, CE1 : un régal 
pour petits et grands !

BAPTÊMES… 
Deux enfants de l’école ont reçu le  
sacrement du baptême en novembre  
et décembre 2021. Après une année  
de préparation, et des reports de dates 
dus au covid, Valentin et Lune (CM1) ont 
été baptisés à l’église Saint-Denis dans 
la joie et l’accueil de la communauté 
paroissiale de la Croix-Rousse.
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Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour voir d’autres événements qui ont eu lieu dans les classes : www.ecolecharlesdemia.com
… à rejoindre notre page Facebook si ça n’est pas déjà fait :  www.facebook.com/charles.demia.94

… et n’hésitez pas également à laisser un avis google ! 

DES « PILES SOLIDAIRES », POUR APPORTER  
LA LUMIÈRE ! à nos amis, extrêmement pauvres,  
de la communauté Huarpe en Argentine afin  
d’électrifier leur centre communautaire.
L’impact de votre geste participera à l’amélioration  
de la microéconomie et à l’éducation des 140 familles  
qui composent le village ! Alors n’hésitez plus, et bonne 
 recherche de vos piles dans tous les recoins de la maison ! 
L’objectif à atteindre est de 80 tonnes ! Nous sommes 1 500  
établissements qui unissons nos forces pour y parvenir !  
250 € seront versés pour chaque tonne récupérée !  
Nous comptons sur toi, sur vous !  

Les élèves de CM2

Vous pouvez collecter les piles  
et petites batteries suivantes :
•  Les piles bâtons  

(LR6, LR03, LR14, LR10…)
•  Les piles boutons et LR44  

(piles rondes)
• Les piles plates (4V et 5V)
• Les piles LR42 et 9V
•  Les batteries d’ordinateurs 

portables
•  Les batteries de téléphones 

portables
•  Les petites batteries d’outillage 

(9V, 12V, 18V, 24V…)
• Les batteries d’appareils photo
• Les batteries au plomb 2V à 12V




