
Cette matinée thématique était placée sous le signe des défis 

en tous genre :  casse-tête, chamboule-tout, énigmes, chorégra-

phie… 

Nous ne pouvions pas mélanger les élèves, alors nous avons réalisé nos défis, chacun 

de notre côté. Et comme les parents ne pouvaient pas être présents, nous avons réalisé 

une petite vidéo souvenir à retrouver ICI.   
 

Matinée du samedi 10 octobre 

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Infos-Ecole 
Octobre 2020 

A l’initiative de l’UGSEL Vendée, les élèves de CM1 et CM2 

des écoles privées de notre département étaient invités à 

participer au défi “A nous tous, parcourir plus de 2020 km” . 

A Châteauneuf, ce sont 31,9 km qui ont été parcourus. 

Bravo!!! 

Cross des CM1 et CM2 

La première période l’année scolaire vient de s’achever. 

Si dans les classes, la reprise s’est faite de manière satisfaisante, nous avons cepen-

dant remarqué une fatigue plus importante durant les deux dernières semaines. Ces 

vacances de la Toussaint donneront l’occasion à chacun de se reposer et récupérer. 

La période des fêtes approche et les conditions sanitaires font planer beaucoup 

d’incertitude dans de nombreux domaines. Nous savons déjà que nous ne pourrons 

pas célébrer Noël à l’école comme les années précédentes. Nous marquerons cepen-

dant ce temps fort, mais de façon différente. 

Déjà, l’OGEC et l’APEL se mobilisent pour maintenir le lien et conserver l’esprit de 

fête. Découvrez leurs actions dans ce bulletin. 

Une année scolaire un peu différente 

https://drive.google.com/file/d/15wDjuAEV4st0Kyu_Me_lM_iUpYYejQ4O/view?usp=sharing


Très bon bilan 
pour les 
ventes de 
pizzas et de 
biscuits par 
l’APEL 

Les AG de l’OGEC et de l’APEL ont été fixées le jeudi 26 novembre. 

Ne sachant pas encore dans quelles conditions elles pourront se tenir, nous vous tien-

drons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet. 

Assemblées générales 

Opération Sapins de Noël par l’OGEC 

Noël approche à grand pas, il va falloir penser à acheter et décorer le sapin, moment tant 

attendu par les enfants, petits et grands.  

En partenariat avec la pépinière Naulleau à Sallertaine, L’Ogec vous propose de comman-

der votre sapin naturel avec son support. 

Vous avez le choix de la taille et de l’espèce, il y en a pour tous les goûts et tous les bud-

gets. 

 

Pour cela, il vous suffit de remplir le bon de commande (à télécharger ci-

contre) et de le déposer dans la boite aux lettres de l’école accompagné 

du règlement au plus tard le mardi 3 novembre 2020. 

Le sapin sera à retirer à l’école le samedi 5 décembre (10h à 12h). 

Parlez-en autour de vous, vos amis, famille, collègues…  

https://chateauneuf-stetherese.fr/wp-content/uploads/2020/10/VENTE-SAPINS.pdf

