
Lundi 8 novembre : Intervention dans les classes de l’association la 

« halte du cœur », pour expliquer la démarche aux élèves et 

mettre en place une action solidaire pour Noël. 

 « Le calendrier de l’avent inversé » : Le principe est simple, il suffit de 

mettre dans un carton 24 objets utiles neufs ou d’occasions, mais en bon état, de dé-

corer ce carton cadeau, de le déposer dans nos points de collecte et ensuite ils seront 

remis à des associations qui s’occuperont de les donner aux plus démunis. 

Action solidaire pour Noël 

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Infos-Ecole 
Novembre-Décembre-Janvier 2021-2022 

 Mardi matin 9 novembre, les CE-CM vont visiter 

l ‘exposition sur le marais et le littoral à Bois de Céné. 

Exposition ASA 

Ateliers autour de la construction du livre : travail autour de l’écriture, de l’illustra-

tion, les brouillons, les modifications, les pages de couverture….. 

Vendredi 12 novembre : Intervention de Juliette Chaux-Mazé auteure-

illustratrice dans les classes des PS-MS, CE2-CM1 et CM1-CM2.  

Vendredi 19 novembre : Intervention de Anne Laurens auteure et Morgan  

Brebion illustratrice auprès des CE1. 
 

Vendredi 26 novembre : Intervention de Anne Laurens avec les GS-CP 

Vendredi 10 décembre : Intervention de Juliette Chaux-Mazé pour 

le dernier atelier auprès des CE-CM. 

Tous ces ateliers sont financés par l’APEL 

et l’équipe enseignante  

les remercie.  

Auteures et Illustratrices 



 Après une année de pause due à la situation sanitaire, nous 

avons décidé de renouveler notre soirée de chants à l’église, sur le 

thème de Noël, de l’Amour et de la Solidarité. 

Ce concert offert par les élèves sera suivi d’un moment de  

convivialité organisé par l’Apel dans la cour de l’école. 

Veillée de Noël : vendredi 10 décembre 

 Le vendredi matin 17 décembre, nous célébrerons la naissance de Jésus Christ. 

Ce temps est proposé à l’ensemble des élèves de l’école dans le 

cadre de la Pastorale.  

Les parents et les grands-parents seront aussi invités. 

Célébration de Noël : vendredi 17 décembre 

Portes Ouvertes de l’école 

 Samedi 22 janvier de 10h à 12h, auront lieu les portes ouvertes de l’école 

Sainte Thérèse. N’hésitez pas à en parler autour de vous car depuis 2 ans, nous  

connaissons une baisse d’effectifs.  

N’oubliez pas que l’école est un lieu de vie pour les enfants et pour la commune. 

Historial de la  Vendée 

 Vendredi après-midi 3 décembre, les élèves de CE-CM partiront à l’Historial de 

la Vendée pour visiter l’exposition « Sur les traces des Gaulois et des Romains en  

Vendée ». 



Pizzas - Biscuits - Collecte de papiers 

 L’Apel de l’école Sainte Thérèse vient de battre tous les records.  

Le week-end dernier ils ont vendu 235 pizzas en partenariat avec la Mache’cool’ette,  

et ce week-end la collecte de papiers a également très très bien fonctionné :  avec une 

pesée record de 10 tonnes 580.  

Un grand bravo à l’Apel pour son investissement, aux parents et aux habitants de la 

commune pour leur participation aux actions de l’Apel. 

Vente de sapins 

Concours de belote organisé par l’OGEC 

 Retenez déjà la date du concours de belote proposé par l’OGEC : 

• Samedi 15 janvier 2021 - 14h 

A communiquer autour de vous. 

 N’oubliez pas de commander votre sapin de Noël avant le  

1er novembre.  

Commande à déposer dans la boite aux lettres de l’école. 


