
Un peu de sport ? C’est bon pour le corps !  

Le résumé de la matinée en images sur le site de l’école. 
 

La vidéo du flashmob du vendredi 18 octobre est à retrouver ICI.   
 

Matinée du samedi 12 octobre 

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Infos-Ecole 
Novembre 2019 

Les synthèses des AG de nos associations qui se sont déroulées le 17 octobre sont à 

retrouver ICI.     Vous  y trouverez aussi la composition des nouveaux bureaux. 

Assemblées Générales de l’Apel et de l’OGEC 

Un grand merci de la part de l’Apel à toutes celles et ceux qui ont 

contribué au succès de la collecte de papier du mois d’octobre.  

D’ores et déjà, conservez vos papiers pour la collecte de mars 2020. 

Collecte de papier de l’Apel 

Cette année, les 2 classes maternelles vont participer au prix des 

« Incorruptibles ». Pendant l’année scolaire, nous allons lire et étu-

dier 5 albums de jeunesse. Au mois de mai, chaque enfant votera 

pour l’histoire qu’il a préférée. Lorsque toutes les écoles partici-

pantes auront voté, nous saurons quel album remporte le prix au 

niveau national.  

Les Maternelles sont Incorruptibles ! 

http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1639
https://drive.google.com/file/d/1E5S84Vuw_SlBJp3Z2S4toCZUsCzA9xf-/view?usp=sharing
http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1649
http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1660
http://chateauneuf-stetherese.fr/?p=1660
https://drive.google.com/file/d/1E5S84Vuw_SlBJp3Z2S4toCZUsCzA9xf-/view?usp=sharing


Suite au succès remporté l’année dernière, nous avons décidé de 

renouveler notre soirée de chants à l’église, sur le thème de Noël, 

de l’Amour et de la Solidarité. 

Ce concert offert par les élèves sera suivi d’un moment de convi-

vialité dans la cour de l’école. 

Veillée de chants de Noël : vendredi 13 décembre 

Le vendredi matin 20 décembre, nous célébrerons la naissance du 

Christ. Ce temps est proposé à l’ensemble des élèves de l’école dans 

le cadre de la Pastorale.  

Les parents et les grands-parents seront aussi invités. 

Célébration de Noël : vendredi 20 décembre 

En concertation avec les enseignants, l’Apel a planifié la venu d’un pho-

tographe scolaire le matin du 23 janvier prochain. 

Photos de classe : jeudi 23 janvier 

L’Apel offrira un spectacle aux élèves de maternelle et CP :  

“Le secret du jardin de Clément’’ 

Les élèves du CE1 au CM2 participeront quant à eux, ce même matin, à une confé-

rence : “Quel avenir pour nos déchets ?’’ 

Spectacle et conférence le 27 janvier 

Retenez déjà les dates des deux concours de belote proposés par l’OGEC : 

 Samedi 18 janvier 2020 - 14h 

 Samedi 14 mars 2020 - 14h 

A communiquer autour de vous. 

Deux concours de belote organisés par l’OGEC 


