
La période de Noël  est souvent associée à de mul-
tiples animations. Pour notre école , c’est  d’abord 
l’occasion de réunir les enfants  au cours d’une célé-
bration de cette grande fête chrétienne. Le vendredi  
21 décembre, nous nous rendrons à l’église de Châ-
teauneuf pour fêter la Lumière de Noël. 
Cette période de Noël commencera par un spectacle éducatif proposé aux 
élèves par l’Apel  le lundi matin 3 décembre.  Les plus jeunes, voyageront au-
tour du monde en musique et les élèves  de CE et CM iront explorer les arts. 
Puis le vendredi 14 décembre, une veillée de chants de Noël sera proposée, 
avec décoration du sapin dans la cour de l’école. Il est bien possible aussi que le 
Père Noël vienne nous rendre visite juste avant le départ en vacances. 

Des animations autour de Noël 
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Veillée de chants de Noël 
 

Vendredi 14 décembre 
 

organisée par les  enfants de l’école 

 

 de 18h30 à 19h : chants dans l’église 

de Châteauneuf 

 

 de 19h à 20h : vente de pâtisseries 

maison et de boissons chaudes, de bri-

colages de Noël, décoration du sapin 

dans la cour de l’école. 

Classe découverte en Auvergne du 11 au 14 juin 2019 
C’est un beau projet que préparent les élèves des classes 
de CE2-CM1 et CM1-CM2 : découvrir l’Auvergne, 
sa culture, ses paysages, son histoire, durant un séjour à la 
Bourboule. Les volcans n’auront plus de secrets pour eux 
et c’est un temps fort qui marquera leur mémoire.  

Les bénéfices de cette vente ai-
deront à financer la classe décou-
verte des Ce2, CM1 et CM2. 
Ce sera un moment de partage 
proposé à toute personne, même 
si elle n’a pas d’enfants à l’école, 
alors n’hésitez pas à en parler au-
tour de vous !!!!! 
 



Ça masse à l’école ! 
Depuis septembre, les élèves de Katia pratiquent quotidiennement en classe le 
MISP (Massage In School Program). C’est un protocole qui a été établi pour 
permettre aux enfants de se masser entre eux. 
Certaines règles de respect sont établies : 

 Chaque enfant doit demander à l’autre la permission de 
le masser et le remercie à la fin. 

 Les binômes changent chaque semaine (cela permet à 
chaque enfant d’échanger avec tous). 

Les enfants de la classe de Marie-Laure et Béatrice 
commencent aussi à en bénéficier. Cela favorise la 
concentration, la détente, la socialisation, la confiance 
en soi (je peux donner de bonnes choses à l’autre)... 
Et cela ne semble pas leur déplaire... 

Créations naturelles en MS-GS          Lors de la première période, nous avons 
pratiqué la technique du « land art », un 
art qui se base sur l’utilisation de maté-
riaux trouvés dans la nature. 
Nous avons apporté des branches, du 
bambou, des roseaux, des marrons, des 
noix, des noisettes, des glands, diffé-

rentes graines, des galets, des coquillages, des plumes, des grosses pommes de 
pin….et nous avons composé librement.  Nous nous sommes beaucoup amusés ! 

1918 - 2018 :  Se souvenir 
Les élèves de CM1 et CM2 ont été invités par la municipali-
té à participer à la commémoration du 11 novembre 1918. 
Pour  préparer ce temps, Michel Woloch, conseiller municipal, 
est intervenu auprès des élèves pour les  sensibiliser à l’atroci-
té de la guerre, au sens du courage et du sacrifice et à l’impor-
tance de la recherche de la paix. 
Nous avons pu visiter les expositions 
réalisées à Bois de Céné et à la 
Garnache, afin de mieux saisir la réa-
lité de cette douloureuse période. 



Belle matinée de jeux ce samedi 13 octobre ! Elèves et pa-
rents étaient réunis afin de jouer ensemble. Les plus grands 
avaient une forme de responsabilité envers les plus petits et 
les enfants ont été ravis de partager ce moment dans un 
cadre moins habituel que celui de la classe ordinaire. 

Nous avons pu nous installer dans les classes et la cour de l’école bien sûr, mais 
aussi sur l’aire de jeux du Castel, nouvellement aménagée par la commune.  
Au programme de cette matinée: jeu de piste , relai de construc-
tion, jeux de cartes, relai des gros ballons, bowling, relai à trois 
pattes, jeu des balles brûlantes, relai des hockeyeurs. 
Nous adressons un grand merci aux parents qui ont accompagné 
les groupes, guidé les élèves et animé cette matinée. 

 Lundi 3 décembre : Spectacle éducatif offert par l’APEL  

 Vendredi 14 décembre (18h30) : Chants de Noël à l’église – Vente 

de pâtisseries & décoration du sapin à l’école 

 Vendredi 21 décembre : Célébration de Noël à l’église (9h30) 

 Jeudi 24 janvier : Photos de classe 

 Samedi 2 février :  Concours de belote (OGEC) 

 Samedi 9 mars (9h-12h) : Matinée thématique 

 Samedi 6 avril : Marché de printemps 

 Samedi 6 juillet : Kermesse 

Une nouvelle enseignante en CP-CE1 
Marie-Laure Noury, l’enseignante de la classe de CP-
CE1, est partie en congé maternité. Elle est rempla-
cée depuis par Manon Couton qui sera présente tous 
les lundis, jeudis et vendredis. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Pauline Noirot assurera toujours la classe chaque mardi. 

Bien réagir face aux poux 
Pour un traitement efficace, il ne faut oublier 
aucune tête. 
Vous détectez la présence de poux sur la 
tête de votre enfant ?  Signalez-le pour que 
nous puissions communiquer l’information 
dans les classes concernées. 

Jouons Ensemble – Jouons Avec 



Le coin des Assos 

Un grand MERCI aux bénévoles qui consacrent du temps et de l’énergie 
pour le bon fonctionnement de l’école, et qui contribuent à la rendre vivante. 

Assemblées Générales Apel et OGEC  

C’est le jeudi 18 octobre qu’ont eu lieu les AG  ordinaires de l’Apel et de 
l’OGEC. Une trentaine de participants étaient réunis pour s’informer des bi-
lans de l’année écoulée et s’enquérir des perspectives 2018-2019. 
 
La présidente de l’APEL, Mélanie Barreteau a présenté le bilan de l’associa-
tion, marqué par de nombreuses actions de ventes et d’animations proposées 
aux élèves et aux familles. A noter le succès de la conférence portant sur les 
émotions de l’enfant.   
Durant l’année 2018-2019, l’Apel va continuer à accompagner notre commu-
nauté éducative. Plusieurs rendez-vous sont déjà fixés : un spectacle éducatif 
pour Noël, la veillée de Noël du 14 décembre, les photographies de classe le 24 
janvier, le petit marché le 6 avril et certainement une nouvelle conférence propo-
sée aux parents. L’Apel va aussi accompagner le projet de classe de décou-
verte en Auvergne des CE2-CM1-CM2 qui a lieu au mois de juin. 
 

Le président de l’OGEC, Cédric Evain a en-
suite pris la parole pour exposer les réalisations 
et les perspectives de l’organisme chargé de la 
gestion  de l’école. Il a souligné la bonne santé 
financière de l’OGEC. Annonçant son départ 
de l’OGEC, il a souhaité attirer l’attention  sur 

l’effectif insuffisant composant le conseil d’administration. Le courrier  d’alerte 
adressé aux familles ayant semble-t-il eu un effet positif, de nombreux candidats 
se sont présentés et ont été élus dans le conseil d’administration, ce qui a per-
mis de clôturer cette assemblée générale avec beaucoup d’optimisme.  

L’Apel Ste Thérèse 

Présidente : BARRETEAU Mélanie 

Secrétaire : JUIN Marianne 

Trésorière : BAROTIN Patricia 

BARRE Adeline, BAUD Vanessa, GRA-

VOUIL Anne-Laure, LE CLERE Aurélie, 

LOISEAU Laura, MAREAU Céline   

L’OGEC l’Etoile de la Mottée 

Président : GAILLARD Kévin 

Vice-Présidente : GAUTIER Karine 

Secrétaire : BEURTON Sandra 

Secrétaire-adj. : BESSEAU Annabelle 

Trésorière : FRANCHETEAU Isabelle 

Trésorier-adj. :  CHARRIER Jonathan 

BROSSARD Géraldine, CHARIER Chris-

telle, COLIN Laetitia, DEMANGE Caroline, 

FRANCHETEAU Mélanie, GUERIN Natha-

lie, GUILLET Margaux, HUOT Joseph 


