
Chacun s’est remis au travail. L’école a fait peau neuve du-
rant l’été et quelques nouveaux visages ont fait leur appari-
tion dans l’équipe éducative : Béatrice, Lauraline, Laura 
(enseignantes) et Corinne (AVS). 

 
Un thème d’année : Estime de soi –  
Estime des autres – Estime du monde qui   nous entoure 
Les élèves sont invités à FAIRE AVEC les autres grâce, 
entre autre, à des jeux, des temps de ressourcement, des 
échanges entre classes et aussi la participation des parents.  

Une nouvelle année 

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 
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Vendredi 15 septembre, l’école a répondu à 
l’invitation de l’UGSEL de Vendée qui propo-
sait aux écoles d’organiser un temps de jeu com-
mun à tous les élèves pour lancer l’année. Tout 
le monde s’est beaucoup amusé. Les plus petits 
étaient ravis de jouer avec les plus grands qui eux
-mêmes étaient très fiers  de les accompagner. 

Jouons ensemble 

Lauraline (CM1-CM2) 

et Béatrice (MS-GS) 

Laura et Corinne (CP-CE1) 

Comme l’année dernière,  nous allons louer du maté-
riel gymnique pour les plus jeunes. Il sera utilisé dans 
la salle multifonctions durant les mois de novembre 
et décembre. 
Pour cela nous avons besoin d’un bon coup de main. 
En effet, il faut aller le chercher, au retour des va-
cances de la Toussaint. 
Un véhicule utilitaire est nécessaire pour y loger l’ensemble des modules. 
Merci de contacter l’école si vous avez la possibilité d’effectuer ce transport. 

    Matériel gymnique 

mailto:ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr


 Vente de madeleines et biscuits par l’APEL jusqu’au 2 octobre 

 Concours de belote de l’OGEC : samedi 27 janvier 

 Drôles de Jeux, après-midi proposé par l’APEL : dimanche 4 février 

 Kermesse  de l’école : samedi 30 juin 

Le coin des Assos 

Cette année, malheureusement, pas de rencontre sportive de secteur en oc-
tobre. Une salle et un terrain non accessibles nous empêchent d’organiser ce 
traditionnel évènement d’automne avec les écoles partenaires.  
Mais à Châteauneuf, la matinée sportive aura bien lieu. Plusieurs types 
d’épreuves seront proposés, qui pourront faire appel à 
l’endurance, à la coopération ou à l’adresse. 
Les parents, et même les grands-parents auront leur 
place durant ce temps de jeu et d’échange. Vous allez 
recevoir un  petit formulaire à compléter, ce qui nous ai-
dera à organiser cette matinée. 

Samedi 7 octobre : matinée sportive à l’école 

Assemblée Générale APEL-OGEC 

Jeudi 19 octobre - 20h30 - à l’école 

Durant les vacances de la Toussaint, une entre-
prise va intervenir pour traiter  la charpente des 
sanitaires extérieurs, atteinte par des capricornes.  
Avant cela, il va falloir déposer le plafond en lam-
bris. Puis à la suite de l’intervention, il faudra re-

mettre le plafond en état. 
L’OGEC fait appel aux volontaires bricoleurs qui peuvent se rendre dispo-
nibles entre le 23 octobre et le 4 novembre. 
Vous pouvez préciser ICI vos disponibilités. Vous serez contactés ensuite. 

     Travaux :  Appel aux volontaires 

https://goo.gl/forms/q8DSXddtcASexhYk2

