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Le samedi 27 mars, nous avons heureusement pu nous réunir 

pour notre matinée thématique.  Nous étions déçus de ne pas 

pouvoir accueillir de visiteurs mais nous avons eu le plaisir de ré-

aliser les activités prévues. Parmi celles-ci, la réalisation d’un jardin 

miniature. Chacun a pu exprimer sa créativité à cette occasion. 

Photos de classes 

Avril et le printemps sont revenus, mais avec eux, des nouvelles peu agréables. Le retour pour une 

petite semaine de l’école à la maison a cependant pu être vécu avec suffisamment de sérénité, 

grâce à l’expérience acquise l’an dernier. Nous espérons tous que cet épisode va rester passager 

et que ces vacances anticipées vont déboucher sur une embellie pour la dernière période de l’an-

née scolaire. Bon courage à tous! 

Continuons à aller de l’avant 

Matinée thématique 

Les prises de vue pour les photos de classe ont pu être réalisées le 

lundi 29 mars. Afin de respecter le protocole sanitaire, ce sont des 

photographies individuelles qui ont été réalisées puis assemblées 

par classes. Merci à l’Apel pour la prise en charge de l’organisation. 

Informations complémentaires au retour des vacances. 

Actions Ogec - Apel 

Les parents de l’école et les habitants de Châteauneuf continuent de répondre présents 

lors des actions proposées par l’Ogec et l’Apel, ce qui réjouit les bénévoles des deux asso-

ciations. La vente de Saucissons de l’Ogec a été un succès. Quant aux membres de l’Apel, 

ils vous attendent pour la distribution des paniers du petit marché le samedi matin17 avril. 

Conférence de l’Apel - jeudi 27 mai 
Cette année, avec l’appui des Apel de Châteauneuf et Bois de Céné, les élèves de CM1 et 

CM2 vont recevoir la visite de Véronique AGRAPART dans le cadre de l’éducation affec-

tive, relationnelle et sexuelle. Ce sera l’occasion d’échanger sur des sujets aussi variés que 

la connaissance du corps, les relations entre les personne,  l’attention aux autres… En 

prolongement de ces interventions, une conférence sera proposée par Mme AGRAPART à 

l’ensemble des parents le jeudi soir 27 mai, probablement en visio-conférence. Retenez 

cette date. 


