
En lien avec notre projet d’année : les émotions dans l’art mar-

di 1er février les élèves de GS-CP-CE1 sont allés au cinéma 

de Challans pour visionner les films « Pat et Mat en hi-

ver » et « Pachamama ».  Une première pour certains 

enfants, qui ont pu découvrir le cinéma. 

Février 2022 - Sortie Cinéma 

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 
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 Les élèves de CE-CM ont réalisé fin janvier-début février une vente de brioches 

afin de participer au financement de leur voyage scolaire. Ils ont vendu 

345 brioches et réalisé un bénéfice de 517,50€ et les 3 meilleurs ven-

deurs ont été récompensé pour leur résultat. 

Vente de brioches 

Cette année les enseignantes de l’école ont décidé de fêter Mardi gras avec les en-

fants. Tout le monde est venu déguisé et toutes les classes ont défilé dans la cour 

de l’école.  L’après-midi, des mamans de l’APEL, sont venues faire des crêpes pour les 

enfants, pour leur plus grand bonheur.  

Mars 2022 - Un Carnaval bon pour le moral 



 Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis en classe découverte du 8 au 11 

mars en Bretagne. Ils ont passé 3 jours à vivre ensemble et à partager à des ate-

liers d’arts plastiques avec François et Ronan. Grâce aux enseignantes ils ont pu 

clôturer leur voyage avec la réalisation d’une exposition de leurs œuvres, une vidéo et 

un montage photos. Bravo les artistes !  

Classe découverte : Plogastel-Saint-germain 

Musée de Gaston Chaissac 

 Vendredi 18 mars, les classes de GS-CP et CE1 sont allées en car à saint Flo-

rence au musée de Gaston Chaissac. Les élèves ont visité le musée « la boîte à 

sucre bleue » et participé à des ateliers d’arts plastiques à la manière de Gaston 

Chaissac. Certains ont fait un jeu de piste dans la ville et d’autres des jeux dans la 

cour de l’ancienne école.  Les ateliers d’arts ont été beaucoup apprécié et repris en 

classe pour prolonger le travail.  

Arbadétorne 

 Le vendredi 4 mars, les CM1 et les CM2 sont partis en 

car à la Garnache pour découvrir un spectacle intitulé 

“Musique pour les drôles”. Ce concert humoristico-

pédagogique avait pour objectif de leur faire découvrir la mu-

sique traditionnelle vendéenne. Durant tout le spectacle, les 

élèves ont ainsi pu observer de la danse maraichine, écouter de nombreux instruments, 

des chants, rire, … 



                    Bibliothèque 

 Les bénévoles de la bibliothèque de Châteauneuf nous 

accueille tous les derniers mardis du mois. Nous avons décou-

vert cet endroit spécial, qui donne le goût d’explorer les livres. 

En empruntant des livres sur différents sujets à la biblio-

thèque, nous découvrons peu à peu nos goûts en matière de 

lecture.  

La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h30 à 12h et 

gratuite pour les habitants de Châteauneuf. 

Piscine  

 Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont débuté les séances de 

piscine à Beauvoir sur mer, le 24 mars et ce jusqu’au 13 mai. 

Puis ce sera au tour des CE1 du 19 mai au 17 juin à raison 

de 2 fois par semaine, les jeudis et vendredis.  

Nous aurons besoin de parents pour nous  accompagner.  

Avril 2022 - Partage et solidarité  

Action de solidarité pour le Carême (date reportée) :  

Faire une bonne action au sein de l’établissement. 

 

 Mardi 26 avril, de10h30 à 12h,  les élèves vont participer à des ateliers pour mar-

quer le temps du Carême en réalisant une bonne action. Cela se manifestera par 

un temps de vivre ensemble, de partage, de coopération et d’entre-aide entre pe-

tits et grands. Pour cela nous aurons besoin d’adultes pour aider les enfants. 

Temps d’éveil à la foi  

Vendredi 8 avril, les PS-MS et les GS-CP ont vécu un temps 

d’éveil à la foi pour Pâques. Les enfants ont chanté, dansé, 

prié, échangé sur le thème de la lumière et fabriqué un 

bougeoir.  Ce temps fort a été réalisé par Floriane POYET animatrice pas-

torale et Marcela HUOT membre de l’APEL.   



Opération Basket Ecole 

 

·  Du 28 avril au 13 mai, les élèves du CE1 au CM2 vont bénéfi-

cier de 3 séances de basket avec un entraineur diplômé du club de 

Sallertaine.  Les objectifs sont de faire pratiquer un sport aux en-

fants, de leur donner envie de jouer au basket, et de favoriser la pra-

tique du basket à l’école.  

   APEL  

 L’APEL de l’école sainte Thérèse a vendu 195 pizzas le 18 

mars dernier. Et ce week-end, elle a organisé à nouveau une 

collecte de papier qui a très bien fonctionné : avec une 

pesée de 9 tonnes 80.  

 

L’école vous remercie de votre participation !  

 

N’oubliez de venir chercher vos commandes au  

Petit marché samedi 7 mai  

de 10h à 12h. 

OGEC 

 L’OGEC vous attend samedi 9 avril à 14h sur le pré de la Motte pour une chasse 

aux œufs où les enfants participeront à des activités et des jeux.  

Toute l’équipe de l’OGEC se prépare également pour la Kermesse de l’école qui  

aura lieu le 2 juillet. 


