
École Sainte Thérèse   -   12 rue Rivaudeau   -   85710 CHÂTEAUNEUF 

Tel :  02 51 68 26 66           Mail : ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr 

Informations aux familles          Mardi 25 février 2020 

 

Dates à retenir pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
 

 

 mardi 3 mars - Elèves de CE2-CM1-CM2  

Spectacle De Danse « J'Ai Jamais Vu D'Étoile Filante » par La Compagnie Syllabe 

proposé par le Conseil Départemental (à destination des élèves de cycle 3 uniquement). 

Départ de l’école à 13h40, retour à 15h50 (transport pris en charge par le département) 

 

 lundi 9 mars (le matin) - Elèves de CE2 

Prévention Routière avec Pascal MANGARD, intervenant de la Communauté de Communes 

« Se déplacer dans la rue, à pied, en sécurité »  

 

 vendredi 20 mars (le matin) - Elèves de CM1 et CM2 

Prévention Routière avec Pascal MANGARD, intervenant de la Communauté de Communes 

« Se déplacer à vélo, en sécurité » 

Les élèves de CM sont invités à venir à l’école avec leur vélo (en état de fonctionnement) et leur 

casque. 

 

 mardi 17 mars, lundi 23 mars, mardi 7 avril - Elèves de CM1 et CM2 

Trois interventions d’une heure par Véronique AGRAPART, dans le cadre du temps consacré à 

l’Education Affective, Relationnelle et Sexuelle, et en lien avec la conférence proposée par l’Apel 

le 19 mars. 

Le contenu de ces interventions est adapté aux élèves de cycle 3 et permettra d’aborder avec 

cette professionnelle de la santé les sujets suivants : 

1) puberté : changement du corps et changements psychologiques  

2) la relation aux autres : vie en communauté, amitié, être amoureux à 9-10 ans. Respect et 

consentement. 

3) les réseaux sociaux, les jeux, leurs intérêts, leurs pièges. 

 

 Du 26 mars au 19 juin – Elèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2 

Séances à la piscine de Beauvoir-sur-Mer les jeudis pour les CM1 et CM2 ou les vendredis pour les 

CE1 et CE2.  

Nous avons choisi de regrouper les élèves ainsi pour des raisons d’organisation interne. 

Merci de lire et compléter la circulaire dédiée à ces sorties à la piscine pour prendre connaissance 

des dates exactes et répondre à l’appel aux accompagnateurs. 

 

 lundi 25 mai (après-midi et soirée) - Elèves de CM1 et CM2 

Chantemai – Spectacle de chants proposé par les élèves - A Saint-Jean-de-Monts. 
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