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L'équipe pastorale de l’école Sainte Thérèse a souhaité 

préparer Noël et marquer le temps de l’Avent par une action simple, menée en collabora-

tion avec les élèves et leurs familles. 

Durant la semaine du 14 au 18 décembre, chaque élève était invité à apporter un ou plu-

sieurs produits de première nécessité.  

Notre collecte a été remise à M. PEROCHEAU, responsable de l’antenne locale du se-

cours catholique de Challans afin d’alimenter l’épicerie solidaire. 

UN AVENT SOLIDAIRE 

« Allume une étoile au plus noir de la nuit... », c’est ce chant de Patrick Richard et Jean-Noël Klin-

guer que nous avons choisi de reprendre tous ensemble pour fêter Noël à l’école, non pas dans 

l’église de Châteauneuf comme les années passées, mais chaque classe de son côté. Nous pour-

rions penser que cela est bien triste. Mais si c’était juste joli et émouvant. 

Ce n’est pas parce que nous ne pouvons plus faire certaines choses ensemble que nous ne pou-

vons pas penser les uns aux autres. 

Ce n’est pas parce que tant de choses nouvelles nous effraient que nous devons avoir peur les 

uns des autres. 

Ce n’est pas parce que les relations deviennent plus compliquées que nous ne pouvons plus avoir 

confiance en l’autre. 

Alors si on allumait tous de petites étoiles 

en regardant un peu plus autour de nous, 

en acceptant les autres avec leurs qualités 

et leurs défauts, en essayant nous-mêmes 

de devenir chaque jour un peu meilleurs. 

C’est Noël ! Si on allumait une étoile... 

https://drive.google.com/file/d/1-VrqeHjtkLPUD_KORg__WlP_L6331ROn/view?usp=sharing


Une première avec les Assemblées Générales 
de l’Appel et de l’OGEC en visioconférence 

Bientôt Noël pour les maternelles 

Calendrier de l’Avent dans la classe de GS-CP 

Situation sanitaire oblige, les Assemblées Géné-

rales de l’APEL et de l’OGEC se sont déroulées 

à distance. Celles-ci se sont bien passées.  

L’APEL a vu une partie de son bureau renouve-

lé avec une nouvelle présidente à sa tête :  Cé-

line MARAUD succède ainsi à Mélanie BARRE-

TEAU qui laisse sa place après 5 années d’en-

gagement à ce poste. Retrouvez quelques infos 

sur cette AG ICI. 

 

Quant à l’OGEC, il voit une bonne partie de son équipe maintenue malgré le départ de 

quelques membres. Les principales infos de son AG sont consultables ICI. 

Livre “Le grand ménage” en CP-CE1 

Quelques activités présentées par les différentes 
classes (un petit clic sur l’image) 

Les CM à la ferme des Boulinières 

Quelques membres du conseil d’administration de l’Apel 

réunies autour de sa présidente Céline MARAUD. 

Les correspondants des CE1-CE2 

https://chateauneuf-stetherese.fr/?p=4795
https://chateauneuf-stetherese.fr/?p=4809
https://chateauneuf-stetherese.fr/?p=4787
https://chateauneuf-stetherese.fr/?p=4781
https://chateauneuf-stetherese.fr/?p=4792
https://chateauneuf-stetherese.fr/wp-content/uploads/2020/12/journal-des-bonnes-nouvelles-11.pdf
https://chateauneuf-stetherese.fr/?p=4812

