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Les APEL de Châteauneuf et de Bois de Céné s’associent pour proposer une 

conférence-débat en ligne aux parents des élèves des écoles Sainte Thérèse et 

Sainte Jeanne d’Arc le jeudi 27 mai 2021. 

Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, rendez-vous sur le 

site de l’école. 

Un nouveau protocole plus strict 

Chers parents et amis de l’école Sainte Thérèse de Châteauneuf, ce n’est pas sans un pincement au 

cœur que je vous annonce aujourd’hui mon départ à la fin de cette année scolaire. En effet, je viens 

d’être nommé à l’école Sainte Marie de Saint Christophe du Ligneron afin d’en assurer la direction. C’est 

fort de tout ce que j’ai pu apprendre durant ces 23 années à Châteauneuf que je vais poursuivre ma 

mission dans ce nouvel établissement. 

Pour l’heure, la priorité reste de mener à son terme cette année scolaire. Je ne manquerai pas de vous 

annoncer le nom de la personne appelée à me remplacer dès que je serai en mesure de le faire. 

X. BOILEVE 

Nomination sur la direction d’un autre établissement 

Conférence APEL – jeudi 27 mai 

La reprise des cours se déroule dans un contexte sanitaire encore tendu. Ainsi, un nouveau pro-

tocole a été instauré. Celui-ci peut entrainer des décisions plus strictes telles que la suspension 

de l’accueil des élèves d’une classe. 

Plus de détails ICI. 

Vente des paniers de l’Apel 

Les bénévoles de l’Apel sont ravis de l’opération de vente de paniers garnis qui s’est déroulée le 

17 avril. Ils remercient tous les participants. Ce sont près de 130 paniers qui ont été livrés. 

Samedi 3 juillet : une chasse au trésor en préparation  
Au vu du contexte sanitaire actuel, nous ne pourrons pas, cette année encore, assurer la tradition-

nelle kermesse de fin d'année scolaire. 

Cela nous affecte, mais nous vous proposerons une nouvelle activité afin de ravir petits et grands. 

Ainsi, une chasse au trésor sera mise en place à l'attention des familles le samedi après-midi 3 juillet. 

Un pique-nique sous forme de drive vous sera également proposé le midi. 

L'activité ainsi que le repas se feront sur réservations. Nous reviendrons vers 

vous d'ici là pour les inscriptions. 

Comptant sur votre participation, nous vous adressons notre soutien pour 

cette fin d'année scolaire. 

Les équipes OGEC et APEL 
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