
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Personnel enseignant : 
 classe de TPS-PS-MS Mme Laurence GERVIER  
 classe de GS-CP Mme Béatrice BARANGER  
 classe de CE1 Mme Mélanie BARRETEAU et Mme Katia BODIN 
 classe de CE2-CM1 Mme Anne JOUSSE  
 classe de CM1-CM2 Mme Julie GALLAIS 
 Regroupement d’Adaptation :  Mme Catherine CHENIER  
 
Personnel de vie scolaire : 
  Personnel de service :  Mme Mabellene LEFEBVRE  

 Mme Mélodie MOUILLE 
 

 
Cheffe d’établissement : Mélanie BARRETEAU 
Journée de décharge pour la direction le vendredi.  
 
 
  
 
 
 
La classe a lieu le lundi, mardi, jeudi, vendredi aux heures suivantes : 

 
Le matin, accueil des élèves dans les classes de 8h20 à 8h30.  
Les accompagnateurs des élèves de maternelle sont invités à  les emmener jusqu’à la classe.  
 
De 12h00 à 12h10 et de 16h30 à 16h40 : surveillance assurée par les enseignants lors de la sortie.  
Sans autorisation écrite des responsables légaux, les élèves ne quittent l’école qu’accompagnés d’un parent 
ou d’un adulte désigné par écrit. 
 
De 12h10 à 13h35, les élèves qui déjeunent à la cantine sont placés sous la surveillance et la 
responsabilité de la municipalité qui assure la  gestion du restaurant scolaire. 
 
Sieste des élèves de PS et MS :  - 13h pour les élèves déjeunant à la cantine 
 - accueil à partir de 13h35 pour les élèves externes 
 
 

Rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2021 
 

matin après midi 
accueil cours accueil cours 

à partir de 8h20 de 8h30 à 12h00 à partir de 13h35 de 13h45 à 16h30 

 

Ecole Ste Thérèse 
12, rue Rivaudeau 
85710 Châteauneuf 
 :   02.51.68.26.66 
 direction@chateauneuf-stetherese.fr  
https://chateauneuf-stetherese.fr  

EQUIPE EDUCATIVE DE L’ECOLE – 2021-2022 

HORAIRES ET ACCUEIL 



 
 
Volet éducatif du projet d’établissement validé en conseil d’établissement le 13 décembre 2017. 
 

UN ETABLISSEMENT QUI ACCOMPAGNE LES ELEVES 
- en portant un regard positif sur chaque enfant 
- pour qu’ils soient bien à l’école 
- pour qu’ils apprennent et fassent avec les autres 
 
UN ETABLISSEMENT EN RELATION AVEC LES FAMILLES 
- qui informe, qui donne les moyens  de communiquer et d’échanger 
- où chaque adulte responsable adopte  une posture éducative cohérente 
- qui favorise l’implication des familles 
 

UN ETABLISSEMENT PRESENT AU MONDE 
- qui veut être ouvert aux différences 
 

 
 
 
 
 
 

OGEC               Organisme de Gestion 
                                 de l’Enseignement Catholique 

Apel                Association des Parents d’élèves  
                                de l’Enseignement Libre 

Missions : 
 Gestion financière : perceptions et dépenses 
 Emploi des personnels non enseignants : contrats 

de travail, absences, plannings...  
 Entretien de l’immobilier : petits et gros travaux, 

investissement, emprunts... 

Missions : 
 Représentation des parents : lors des réunions, dans 

le conseil d’établissement, auprès des instances et des 
pouvoirs publics 

 Services aux familles : accueil, accompagnement,  
information, animation (auprès des élèves, des familles 
et des enseignants) 

Apports financiers : 
 Forfait communal (frais de fonctionnement) 
 Contribution des familles : 29€ / mois sur 10 mois 
 Autres ressources : recettes de fêtes, subventions 

d’autres associations, dons... 

Apports financiers : 
 Adhésions volontaires des familles 
 Subventions 
 Recettes de manifestations 
 Dons 

Président : Kévin GAILLARD Présidente : Céline MAREAU 

adresse mail : ogec@chateauneuf-stetherese.fr adresse mail : apel@chateauneuf-stetherese.fr 

 
 
 
 
 
 

PROJET EDUCATIF 

Ecole Ste Thérèse – Châteauneuf    :   02.51.68.26.66 
 direction@chateauneuf-stetherese.fr                      www.chateauneuf-stetherese.fr 

RESTAURATION et ACCUEIL PERISCOLAIRE MUNICIPAUX 
 

Menus et informations    :     www.chateauneuf-vendee.fr  
 

Téléphone : 02 51 54 74 09
 

e-mail : centreperiscolaire-chateauneuf@orange.fr 

A contacter en 
cas d’absence. 

DES ASSOS POUR L’ECOLE   :   L’OGEC et l’Apel 


