
 ÉDITORIAL
Un trimestre s’est déjà écoulé ; j’ai la joie 
d’accompagner vos enfants depuis le 
mois de septembre. Grâce à une équipe 
éducative dynamique, nous avons vécu 
de beaux moments au service de la  
pédagogie et de l’épanouissement  
des élèves.

Les moments marquants d’une école  
sont précieux. Le 6 décembre dernier, 
nous étions réunis pour fêter la fin de  
travaux conséquents : la rénovation  
de la coursive, le ravalement des façades 
et la pose d’enseignes.

Le bien être des élèves, l’amélioration  
de leur condition d’accueil sont le moteur 
des administrateurs de l’OGEC : un sincère 
merci à eux, parents bénévoles ou  
bénévoles au service de vos enfants,  
des enseignants et du personnel. 

La finalité de ces réalisations est d’optimiser  
les conditions de travail de nos jeunes  
apprenants mais aussi de pérenniser  
les bâtiments afin que l’école poursuive  
sa mission et diffuse ses valeurs.

À l’école Charles Démia, les élèves sont 
au cœur des projets. 

A l’image de l’école, cette nouvelle étape 
se termine en un moment chaleureux et 
convivial.

Bonne lecture du 1er Flash info de l’année 
2022-2023 .

Patricia Sacco-Sanchez

…

FLASH INFOS

ÉC    LE ! 
N O Ë L  2 0 2 2

VIE DE L’ÉCOLE !
Trois événements « phare » en ce début d’année scolaire !

• Belle réussite pour notre marché de  
Noël et nos portes-ouvertes le 26/11  
qui ont permis d’accueillir de nouvelles  
familles. Plusieurs d’entre nous ont pu  
également se recueillir lors de la messe  
à l’église Sainte Elisabeth.

• Une inauguration de l’école tout en lumière le 6/12. Merci aux 
parents de l’OGEC et de l’APEL qui l’ont organisée bénévolement, 
avec une mention spéciale pour les éclairagistes !

• Moment de prière à l’intention de Marie pour le 8 décembre.



…

EN DIRECT DES CLASSES…
• Petite section : des ateliers cuisine
En lien avec l’automne et la préparation de Noël, les plus jeunes  
ont préparé une délicieuse compote de pommes et des sablés.  
Occasion de travailler plusieurs apprentissages : motricité fine,  
mesure, vocabulaire… et aussi de se régaler ! 

• La semaine de la démocratie scolaire, en octobre, a donné lieu 
à l’élection des délégués de classe du CP au CM2. Un conseil

d’élèves a déjà eu lieu faisant remonter 
plein d’idées pour mieux vivre ensemble, 
améliorer le tri des déchets…

Le développement durable et l’écologie au cœur du projet 
d’école
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VIE DE L’ÉCOLE !

• En route vers la labellisation de l’école en tant qu’Eco-
Ecole : un premier comité, constitué des élèves délégués 
de classe, de parents, d’enseignants et de personnels 
s’est réuni le 1/12 pour établir des actions sur la gestion 
des déchets.

• Projet annuel : recréer du lien avec la nature par le jardinage 
En collaboration avec « l’atelier des saisons », tous les élèves ont mis 
les mains dans la terre pour créer des bacs. Ainsi pousseront des 
salades, fraises, plantes aromatiques, pommes de terre… tout au long 
de l’année ; le tout enrichi de compost réalisé sur place. Une belle 
initiation à la biodiversité, à la permaculture et au développement 
durable, qui se terminera par un buffet partagé avec les parents 
vendredi 2 mai.

  ÉVÉNEMENTS 
À VENIR…

JANVIER 2023
6/01 
Célébration de l’Epiphanie pour les élèves
9/01 
Vente de brioches par l’APEL
30/01 
Goûter du mois préparé par les CE1

FÉVRIER 2023  
20/02 
Goûter du mois préparé par les CP
Du 20 au 24/02 
Semaine zéro déchet avec, 
 pour Mardi-Gras, un carnaval avec des 
déguisements faits de matériaux recyclés

MARS 2023 
2/03 
Célébration de Carême pour les élèves
20/03 
Goûter du mois préparé par les GS
23/03 
Affichage des productions des élèves  
pour la Grande Lessive
11/03 
2ème portes-ouvertes

AVRIL 2023 
7/04 
Repas partage solidaire



  HORS 
LES MURS…

• Immersion au collège pour les CM2,  
qui ont été accueillis au collège Lassalle 
pour découvrir la 6ème.

• Sortie cinéma du CP au CM2
Dans le cadre du dispositif « Ecole 
et cinéma », les CP et CE1 sont allés  
voir « Azur et Asmar » de Michel  
Ocelot et les élèves du Cycle 3  
un documentaire, « La vallée des loups ».
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EN DIRECT DES CLASSES…

• Les élèves du CE1 au CM2 ont participé au cross inter-écoles 
Jean-Dominique Châtelet, le 5/12, organisé par l’UGSEL. Bravo à 
nos athlètes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour représenter 
notre école !

• Le 25/11, trois agents de police 
sont venus préparés les élèves  
de CM2 au passage de leur  
Attestation de Première Education  
à la Route (APER). Une session  
pratique aura lieu plus tard dans 
l’année.

• Semaine du goût en octobre : plusieurs classes, à leur manière,  
se sont initiées aux différentes saveurs.
-  Moyenne et grande section :  

découvertes des saveurs  
sucrée, acide, amère et  
salée des fruits et des légumes

-  Moyenne section :  
dégustation de pizzas après les  
avoir confectionnées

-  Fabrication et dégustation d’une flammekueche au Flam’s  
pour les CP, CE1 et CE2

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 ! 


