
Des travaux importants se sont achevés dans 
notre école et le vendredi 15 juin aura lieu l’inaugu-
ration –bénédiction des nouveaux locaux. 
Il s’agira d’un moment fort dans la vie de  notre éta-
blissement et tous les membres de notre communauté éducative sont invités à y 
prendre part. 
Nous ouvrons aussi ce temps à toutes les personnes qui ont partagé la vie de 
notre école à un moment de leur existence : anciens et même très anciens élèves, 
anciens parents d’élèves, anciens mem- 
bres de l’OGEC. N’hésitez pas  à   
communiquer à ce  sujet autour de vous. 
Pour préparer cette inauguration, nous sommes à la recherche d’archives qui témoignent de 
l’histoire de notre école et que vous pourriez posséder chez vous (photos, bulletins, etc…). 
Nous vous invitons à venir nous les proposer (nous en ferons une copie et vous restituerons 
l’original).  Vous pouvez aussi les numériser et les adresser par mail directement à l’école 

(ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr).  Merci 

Inauguration et bénédiction  des locaux 
Vendredi 15 juin 2018 – 18h00  

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Infos-Ecole 
Mars 2018 

Le samedi 17 février, nous avons accueilli les parents dans nos classes. Avec 
leurs enfants, ils ont pu prendre le temps de discuter, observer, jouer, admirer, 
manipuler, grignoter ou même boire un verre.  
Dans la salle multifonction, les parents de l’APEL et 
l’OGEC se sont fait un plaisir de présenter leurs mis-
sions. 

Il fallait retrouver les 
lettres du mot mystère 
qui était ENSEMBLE.  Ce mot est important 
car c’est ENSEMBLE que nous pouvons faire 
de belles choses dans notre école. 

Parents et élèves dans les classes 
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 Marché de printemps : Samedi 7 avril – 9h-13h 

 Conférence proposée par l’APEL – « Rencontre autour des 

émotions de l’enfant » : Jeudi 19 avril à 20h 

 CHANTEMAI (CM1-CM2) : Vendredi 1er juin 

 Inauguration et bénédiction des locaux : Vendredi 15 juin 

 Kermesse de l’école : samedi 30 juin 

Le coin des Assos 

Dans le but de proposer à vos enfants une diversité d’activités durant les 
temps de récréation et afin de stimuler leur créativité , nous vous avons deman-
dé d’apporter un ou plusieurs objets dont vous n’avez plus besoin.  
A ce jour, nous avons reçu peu d’objets, donc nous relançons notre appel. 
Liste non exhaustive à consulter ICI. 
Nous renoncerons à utiliser les pneus usagés, face aux 
interrogations actuelles relatives à leur éventuelle toxicité. 

Faire AVEC - Jouer AVEC 

Concours de belote  -  D’rôles de Jeux 
Le concours de belote organisé par l’OGEC s’est bien déroulé pour les 44 
équipes engagées. Un certain nombre de volontaires ont apporté leur aide en 
confectionnant des pâtisseries. Ils étaient malheureusement moins nombreux 
pour assurer le déroulement de l’après-midi et le rangement.  
Une quinzaine de jours plus tard, l’APEL conviait les Castelneuviens à une 
après-midi jeux. Plusieurs familles se sont déplacées pour passer un bon mo-
ment. Gaufres et autres pâtisseries réalisées par les parents ont été fort ap-
préciées. 
Nous remercions les organisateurs, participants et 
volontaires ainsi que la municipalité pour le prêt de la 
salle communale. Nous espérons une mobilisation 
forte des familles lors des futures manifestations. 

Rencontre autour des émotions de l’enfant 
Le Jeudi 19 avril à 20h, salle communale de Châteauneuf. Evènement proposé 
par les APEL de Châteauneuf et Bois de Céné. 
Atelier-conférence animé par Chloé MOUSSEAU, thérapeute de l’en-
fant et de la famille, spécialisée dans la relation parent-enfant, 
ainsi que dans l’accompagnement relationnel et émotionnel. 
Découvrez des outils pertinents pour accompagner votre enfant. 

http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1097

