
A l’école Sainte Thérèse de Châteauneuf, les  parents  sont présents. Accom-
pagner  son enfant  lors d’une sortie scolaire, participer à une manifestation, don-
ner un coup de main ou  intégrer une association, il existe plein de moyens pour ne 
pas rester en retrait. Suivre et comprendre la vie de l’établissement, s’interroger 
sur les grandes questions éducatives, voici des  missions qui reviennent aux parents.  
 
Le jeudi 28  mars, les Apel de Châteauneuf et Bois de Céné 
proposaient une conférence sur  la place des écrans dans  la vie 
des enfants. Cette question est devenue fondamentale et doit 
faire l’objet d’une réflexion approfondie à tous les niveaux.  L’or-
ganisation mondiale de la santé recommande de bannir les écrans 
pour les enfants de moins de 2 ans et de limiter à une heure par 
jour leur usage entre 2 et 5 ans. Le plus important pour un enfant est d’avoir des 
échanges riches avec son entourage, une communication variée et régulière. Il n’est pas 
envisageable de confier cette tâche à une tablette  ou une télévision. 

Articles à découvrir sur le site de l’école 
 
Samedi 6 avril, notre petit marché s’est déroulé dans de 
bonnes conditions. Les visiteurs ont été nombreux  malgré 
une météo plutôt fraiche.  Les parents de l’Apel et de 
l’Ogec, lancés depuis plusieurs semaines dans cette organi-
sation étaient heureux de voir son aboutissement. Voici en-

core un exemple concret de la présence des familles. Les bénéfices de cette manifesta-
tion viendront soutenir les projets éducatifs menés au profit des élèves. 

Des parents qui s’activent, qui s’intéressent, qui s’interrogent... 
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Trajet pour l’école : le code de la route pas toujours respecté  

 à vélo, port du casque et du gilet réfléchissant obligatoires jusqu’à 12 ans. 
 en voiture, avant 10 ans, la place est à l’arrière du véhicule. 
 au passage pour piétons, arrêt obligatoire de tous les véhicules. 

http://chateauneuf-stetherese.fr/?page_id=1411
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-routiere/Sur-le-chemin-de-l-ecole
http://www.securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/le-vehicule/le-systeme-de-retenue-des-enfants
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Nos-infographies/Securite-routiere/Sur-le-chemin-de-l-ecole


La matinée sportive a été annulée car les terrains prévus pour les 
rencontres étaient trop humides. Mais les maternelles ont quand 
même fait du sport grâce à la présence des parents qui ont bien 
voulu rester avec nous. 
Trotro notre mascotte nous a accompagnés et a lui aussi fait tous les ateliers.  Cham-

boule-tout, relai et jeux du parachute nous ont permis de passer 
une bonne matinée.  
A midi est arrivé ce que les enfants  attendaient le plus : le pique-
nique !!! Après ce bon repas, la sieste a permis à chacun de récu-
pérer et de bien finir cette  journée, plutôt mal commencée…  

Une rencontre sportive du 9 mai perturbée par la météo 

Les élèves de MS et GS en sortie au Logis de la Chabotterie 

Après l’étude en classe de l’album « Bulle et Bob au jardin », 
nous avons passé la journée du lundi 6 mai au Logis de la Cha-
botterie.  Nous avons fait des jeux pour découvrir les fruits et les 
légumes : des relais « la soupe de légumes », « la salade de 
fruits », un parcours dans le labyrinthe du jardin.  
Nous avons fait de la cuisine : on a coupé des tomates et des 
fraises en petits morceaux, on les a mélangées avec de la noix de coco râpée. Au goûter, 

on a mangé cette salade dans un cornet de glace. Nous avons aussi 
senti et goûté des légumes : le chou-fleur, la tomate… 
On a écouté l’histoire de « Bulle et Bob à la Chabotterie ». Ces deux 
personnages nous ont montré comment faire de la peinture avec du jus 
de chou rouge. Nous avons peint ensuite un grand dessin avec des lé-
gumes et des fleurs.   Nous avons passé une très bonne journée ! 

La question du harcèlement 

Les élèves de CM1 et CM2 ont été sensibilisés à la ques-
tion du harcèlement. Ils ont reçu la visite de l’Adjudante Ete-
neau de la gendarmerie de Challans. Ils ont ainsi pu mieux 
comprendre la gravité de ces agissements qui peuvent être 
physiques ou verbaux. 

Ils ont appris à faire la différence entre moquerie, agression, insulte et harcèlement. Ils 
ont surtout constaté que la frontière entre ces différents comportements est souvent 
très mince. 
Lorsque quelqu’un souffre d’actes répétés de ce genre, il faut savoir réagir, se protéger 
ou protéger la victime. C’est en alertant très rapidement un adulte responsable que l’on 
peut le mieux lutter contre toute forme de violence. 



 Pont de l’ascension : pas de classe le vendredi 31 mai 

 Kermesse de l’école : samedi 6 juillet 

Le coin des Assos 

Les élèves de  la classe de CE2-CM1 se sont essayés au 
théâtre. Devant les autres élèves, ils ont interprété une 
pièce intitulée « La Manifestation » . 
Ils avaient longuement répété et ont joué avec talent. Nous 
avons apprécié leur prestation qui est visible  ICI. 

Une pièce de théâtre 

L’Apel de Châteauneuf a ouvert son compte Facebook afin de 
communiquer et d’informer les familles de toutes les actions et ma-
nifestations menées : 
              Facebook Apel Sainte Thérèse  
 

L’Ogec prépare activement la kermesse du 6 juillet. Pensez à la 
vente des billets de tombola et surtout, répondez à l’appel à vo-
lontaires qui va vous être adressé très prochainement. Il faudra 
du monde pour installer, tenir les stands divers et démonter.  Il y 
en aura pour toutes les bonnes volontés. 

Bientôt le départ pour l’Auvergne 

Les élèves  de CE2, CM1 et CM2 prendront la route le mardi 11 
juin en direction de la Bourboule. Les différentes actions de finance-
ment menées (brioches, gâteaux, muguet) ont permis de réunir la 
somme de 2163 € et ainsi de réduire la participation financière de 
chaque famille. Leur périple sera à suivre ICI.  

Le mardi 14 juin, les élèves de la classe de CP-CE1 ont 
dit au revoir et ont remercié Pauline, leur maitresse du mar-
di car c’était son dernier jour à l’école. Pauline avait ap-
porté un petit goûter  et les élèves lui ont remis les ca-
deaux qu’ils avaient préparés. 

Au revoir et merci Pauline 

http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1425
https://www.facebook.com/APEL-Ste-Th%C3%A9r%C3%A8se-Ch%C3%A2teauneuf-2133121543607968/
http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1438C:/Users/Ecole/Documents/Bluetooth%20Folder
http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1409
http://chateauneuf-stetherese.fr/?cat=35

