
Les élèves et les enseignantes sont ravis de vous 

avoir accueillis en ce temps de l’avent et de vous 

avoir fait écouter ces chants de Noël.  

Nous remercions Jean-Baptiste Craipeau, de 

nous avoir accompagné au piano et les parents 

de l’Apel pour l’organisation de cette veillée. 

Merci également aux familles des CE2-CM  pour 

avoir confectionné des pâtisseries. 

Retrouvez les photos et vidéos des chants de Noël  

des élèves de l’école : ICI 

Chantons pour Noël 
Vendredi 10 décembre  

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Noël –Ecole 
Décembre  2021 

  

 

Vendredi 17 décembre, à 9h00, nous sommes allés à 

l’église de Châteauneuf accompagné du Diacre M. Crai-

peau, pour célébrer le temps de l’Avent. 

En ce temps de préparation à Noël, nous nous sommes 

tourner vers Marie et le texte de l’Annonciation de Luc. 

« Voudrais-tu Marie ... », c’est ce chant de Mannick et Jo 

Akepsimas que nous avons choisi de reprendre tous en-

semble pour fêter Noël à l’école. ICI 

 

Célébration de Noël 
Vendredi 17 décembre 

Venue du Père Noël  
Jeudi 16 décembre 

 Jeudi 16 décembre, le Père Noël est venu dans chaque classe accompagné des ses 

lutins pour offrir à chaque enfant un sachet de chocolats. 

Voici quelques photos ICI 

 

https://chateauneuf-stetherese.fr/2021/12/18/veillee-de-noel-2/
https://chateauneuf-stetherese.fr/2021/12/18/celebration/
https://chateauneuf-stetherese.fr/2021/12/18/venue-du-pere-noel/


UN AVENT SOLIDAIRE 

L'équipe enseignante de l’école Sainte Thérèse a souhaité préparer Noël et marquer 

le temps de l’Avent par une action solidaire, menée en collaboration avec les élèves 

et leurs familles. 

Durant la semaine du 29 novembre au 6 

décembre, chaque élève était invité à ap-

porter un ou plusieurs objets utiles pour 

des personnes dans le besoin.  

Vendredi 17 décembre, notre collecte a 

été remise à Julie et Cynthia du 

« calendrier inversé » en partenariat avec 

l’association « la halte du cœur ». Nous 

leur avons remis 10 cartons de  24 objets. ICI 

 

AUTEURES-ILLUTRATRICES 

Un grand MERCI aux auteures et illustratrices, 

Anne LAURENS, Morgan BREBION et Juliette 

CHAUX-MAZE, qui sont intervenues plusieurs 

journées dans notre école auprès de tous les 

élèves. 

Chaque classe a pu vivre des projets différents 

autour de littérature et découvrir cet univers.  

 

Ce fut un échange riche et fructueux dans lequel 

nous avons plongé avec beaucoup de plaisir. 

Merci encore à l’APEL de nous avoir accompagné 

sur ce projet. (photos sur le site) 

 

https://chateauneuf-stetherese.fr/2021/12/18/action-solidaire/


L’Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC s’est déroulée le jeudi 25 novembre. 

Celles-ci se sont bien passées.  

L’APEL et l’OGEC ont maintenu une bonne partie de leur équipe, tout en recrutant 

quelques parents d’élèves dans chacune des associations. Merci à eux. 

 

APEL : Céline MAREAU, présidente 

         Alexandra VAILLANT,  trésorière 

         Hélène CARQUILLAT-GRIVAZ et Marcella HUOT, secrétaires 

 

OGEC : Kévin GAILLARD, président 

           Jonathan CHARRIER et Mélissa ARTUS, trésoriers 

L’ Assemblée Générale de l’Apel et de l’OGEC  
du 25 novembre 

 

Portes Ouvertes : samedi 22 janvier 2022 de 10h à 
12h pour les nouvelles familles 

 

L’équipe éducative  

de l’école Sainte 

Thérèse vous  

souhaite   

de joyeuses fêtes 

de fin d’année ! 


