
  

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Personnel enseignant : 
  classe de CE2-CM2 Mr Xavier BOILEVE et Mme Pascale HERIDEL les jeudis 

  classe de CE1-CM1 Mme Katia BODIN  
  classe de CP-CE1 Mme Marie-Laure NOURY (J-V) et Mme Carole ARNAUD (L-M) 
  classe de MS-GS Mme Béatrice BARANGER  
  classe de TPS-PS-MS Mme Laurence GERVIER  
  Regroupement d’Adaptation :  Mme Catherine CHENIER  

 
Personnel de vie scolaire : 
  Personnel de service :  Mme Mabellene LEFEBVRE  

 Mme Mélodie MOUILLE 
 

  AESH : Accompagnant des Mme Aurore SEYNAEVE 
Elèves en Situation de Handicap Mme Arlette MILLET 

 
Chef d’établissement : Xavier BOILEVE 
Journée de décharge pour la direction le jeudi. Vous pouvez demander des rendez-vous ce jour-là 
de préférence. 
 
 
  

 
 
 
La classe a lieu le lundi, mardi, jeudi, vendredi aux heures suivantes : 
 

matin après midi 
accueil cours accueil cours 

à partir de 8h20 de 8h30 à 12h00 à partir de 13h35 de 13h45 à 16h30 

 

Le matin, accueil des élèves dans les classes de 8h20 à 8h30.  
Les accompagnateurs des élèves de maternelle sont invités à  les emmener jusqu’à la classe.  
 
De 12h00 à 12h10 et de 16h30 à 16h40 : surveillance assurée par les enseignants lors de la 
sortie.  
Sans autorisation écrite des responsables légaux, les élèves ne quittent l’école qu’accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte désigné par écrit. 
 
De 12h10 à 13h35, les élèves qui déjeunent à la cantine sont placés sous la surveillance et la 
responsabilité de la municipalité qui assure la  gestion du restaurant scolaire. 
 
Sieste des élèves de PS et MS :  - 13h pour les élèves déjeunant à la cantine 
 - accueil à partir de 13h35 pour les élèves externes 

 

Ecole Ste Thérèse 
12, rue Rivaudeau 
85710 Châteauneuf 
 :   02.51.68.26.66 
 ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr 
www.chateauneuf-stetherese.fr   

EQUIPE EDUCATIVE DE L’ECOLE – 2019-2020 

HORAIRES ET ACCUEIL 

mailto:ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr
http://www.chateauneuf-stetherese.fr/


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Volet éducatif du projet d’établissement élaboré en conseil d’établissement le 13 décembre 2017. 
 

UN ETABLISSEMENT QUI ACCOMPAGNE LES ELEVES 
- en portant un regard positif sur chaque enfant 
- pour qu’ils soient bien à l’école 
- pour qu’ils apprennent et fassent avec les autres 
 
UN ETABLISSEMENT EN RELATION AVEC LES FAMILLES 
- qui informe, qui donne les moyens  de communiquer et d’échanger 
- où chaque adulte responsable adopte  une posture éducative cohérente 
- qui favorise l’implication des familles 
 

UN ETABLISSEMENT PRESENT AU MONDE 
- qui veut être ouvert aux différences 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ce règlement a été adopté en conseil d’établissement en juin 2019  et est consultable sur le site de 
l’école (onglet « L’école »). Quelques rappels essentiels cependant : 
 

 Toute absence supérieure à 4 demi-journées par mois devra être justifiée ou faire l’objet d’une 
demande d’autorisation exceptionnelle auprès du chef d’établissement.  

 En cas d’absence imprévue, un message téléphonique ou électronique doit être adressé à l’école 
avant la reprise des cours. 

 La collation du matin n’est possible que pour les élèves de CE et CM qui déjeunent au 2ème service. 
Seuls les aliments peu caloriques (fruits, compotes, tartine de pain…) sont autorisés. 
 
 
 

 

 

 Votre enfant bénéficie d’une assurance scolaire et extrascolaire. Pour obtenir une attestation, 
connectez-vous sur le site de la mutuelle saint Christophe et rendez-vous sur l’espace parents.             
www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents 

PROJET EDUCATIF 

RESEAUX 

Ecole 

Sainte Thérèse 
de 

Châteauneuf 

L’enseignement catholique : 
Etre attentifs à chaque PERSONNE 
Etre lieux d'EDUCATION et de VIE 

Vivre en RESEAUX solidaires 
Etre OUVERTS sur le monde 

Echanges de secteur : 

échanges pédagogiques, 
culturels et sportifs 

L’éducation nationale : 

Un contrat et des 
programmes 

Le secteur de collège : 

St Joseph - Challans  

 cycle 3 commun : CM1-CM2-6ème 

LE REGLEMENT INTERIEUR 

ASSURANCE SCOLAIRE : attestation, informations... 

http://chateauneuf-stetherese.fr/?page_id=25
www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents


 
 
 
Dans notre établissement catholique, l’évangile est un repère, et chaque semaine une heure 
complémentaire est consacrée à la pastorale. 
 

De la maternelle au CP, l’éveil à la foi est une approche de la religion grâce à la découverte des 
grandes fêtes chrétiennes,  des valeurs évangéliques et des sujets qui questionnent les enfants. 
 

A partir du CE1, il faut effectuer un choix : 

 

        La catéchèse   

 
     
               
             ou 
 
      La culture chrétienne 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 « Côté Cour - Côté Jardin : à la découverte du monde 
végétal » 
Cette année, nous souhaitons permettre aux élèves de découvrir 
le végétal à l’aide de manipulations et d’observations.  
La mise en place de jardins dans l’école sera  un des aspects de 
ce projet annuel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Samedi 12 octobre  : Matinée sport  

 Jeudi 17 octobre : assemblées Générales de l’Apel et de l’OGEC 

 Vendredi 13 décembre : Veillée de chants de Noël 

 Vendredi 20 décembre : Célébration de Noël 

 Samedi 18 janvier : Concours de belote de l’OGEC 

 Jeudi 23 janvier : Photos scolaires 

 Lundi 27 janvier : Spectacle offert aux élèves par l’Apel 

 Samedi 7 mars : Matinée thématique élèves et parents 

 Samedi 14 mars : Concours de belote de l’OGEC 

 Samedi 4 juillet : Kermesse de l’école 

... 

 
 

LA PASTORALE : EVEIL A LA FOI, CATECHESE, CULTURE CHRETIENNE 

- Découvrir Jésus, ses actes, ses paroles. 
- Prier, chanter, lire, réfléchir,  jouer... 
- Etre Chrétien, vivre son baptême ou le préparer. 
- Préparer la première  des communions et continuer à la vivre. 
 

- Connaitre l’histoire du monde chrétien. 
- Découvrir les fêtes et le message chrétiens. 
- Comprendre la place de la religion et des religions dans notre vie 
quotidienne et dans le monde. 

LE THEME D’ANNEE 

TEMPS FORTS 2019-2020 



 
 
 
L’OGEC et l’Apel de Châteauneuf sont deux équipes constituées de bénévoles  qui 
consacrent du temps et de l’énergie au bon fonctionnement de notre établissement.  
Merci de les soutenir, de répondre à leurs appels et surtout, n’hésitez pas à les rejoindre. 
 

OGEC               Organisme de Gestion 

                                 de l’Enseignement Catholique 
Apel                Association des Parents d’élèves  

                                de l’Enseignement Libre 

Missions : 

 Gestion financière : perceptions et 

dépenses 

 Emploi des personnels non 

enseignants : contrats de travail, absences, 

plannings...  

 Entretien de l’immobilier : petits et gros 

travaux, investissement, emprunts... 

Missions : 

 Représentation des parents : lors des 

réunions, dans le conseil d’établissement, 

auprès des instances et des pouvoirs publics 

 Services aux familles : accueil, 

accompagnement,  information, animation 

(auprès des élèves, des familles et des 

enseignants) 

Apports financiers : 

 Forfait communal (frais de 

fonctionnement) 

 Contribution des familles : 26,50€ / mois 

sur 10 mois 

 Autres ressources : recettes de fêtes, 

subventions d’autres associations, dons... 

Apports financiers : 

 Adhésions volontaires des familles 

 Subventions 

 Recettes de manifestations 

 Dons 

Président : Kévin GAILLARD Présidente : Mélanie BARRETEAU 

adresse mail : ogec85710@gmail.com  adresse mail : apel.chateauneuf85@gmail.com  

 
 

DES ASSOS POUR L’ECOLE   :   L’OGEC et l’Apel 

RESTAURATION et ACCUEIL PERISCOLAIRE MUNICIPAUX 
 

Menus et informations    :     www.chateauneuf-vendee.fr  

 

Téléphone : 02 51 54 74 09
 

e-mail : centreperiscolaire-chateauneuf@orange.fr 

A contacter en 
cas d’absence. 

mailto:ogec85710@gmail.com
mailto:apel.chateauneuf85@gmail.com
http://www.chateauneuf-vendee.fr/
mailto:centreperiscolaire-chateauneuf@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/1E5S84Vuw_SlBJp3Z2S4toCZUsCzA9xf-/view?usp=sharing
http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1660

