
Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Infos-Ecole 
MAI-JUIN-JUILLET 2022 

Mai - Basket école  

Les élèves des classes de CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 

ont participé à trois séances de basket. Les entraineurs 

du club de Sallertaine ont partagé leur passion de ce 

sport et les élèves ont beaucoup apprécié ces entrai-

nements !  

 

Intervention sur les différences et intimidations 

 Durant 2 jours nous avons eu l’intervention de Soizic Menanteau dans nos 

classes pour aborder et débattre de plusieurs sujets avec les enfants :  

 

sensibiliser les enfants à la notion de discrimination, changer leur regard sur les diffé-

rences et les préjugés, faire prendre conscience des discriminations invisibles, et accom-

pagner le bien vivre ensemble.  

 

 Suite à ce temps d’échange et de partage, nous avons poursuivi ce travail 

en classe en EMC (enseignement morale et civique) au travers des jeux de coo-

pération, des livres et des coloriages... 

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez retrouver les micro-séries « Regards 

croisés sur nos différences » sur le site : https://nosdifferences.tumblr.com/   

 

    Elles ne sont pas toutes visibles par les enfants. 

https://nosdifferences.tumblr.com/


- Tombola :  Le produit de la vente doit être retourné à l’école dès maintenant, 

ainsi que les carnets et tickets non vendus. Si vous le souhaitez il reste quelques 

carnets à vendre. 

 

- Horaires :  Rendez-vous à l’école à 14h45. Les enfants y arriveront costumés. A 

15 heures, départ du défilé vers le pré de la Mottée, suivi du spectacle préparé 

par les élèves.  

 

Juillet - Kermesse du samedi 2 juillet 

Messe des familles - 22mai 

Dimanche 22 mai a eu lieu la messe des familles 

organisée par une équipe pastorale de notre 

communauté éducative. Une trentaine d’enfants 

ont participé à ce temps d’échange et de partage. Les maternelles ont 

fabriqué un bricolage pendant que les plus grands se sont impliqués 

dans le déroulement de la messe en lisant des textes liturgiques et en 

chantant. Ce fut un beau moment ! Merci aux familles.  

 Vendredi 20 mai, les élèves de CM1-CM2 et 

d’autres écoles ont donné un très joli concert 

d’une dizaine de chants à Saint Jean de Monts. 

Bravo les enfants pour tout ce travail et ce ma-

gnifique spectacle. 

Chantemai  



Fin de l’année scolaire - Préparation 2022-2023 

- Fiche de renseignements : Celle-ci vous est communiquée pour être vérifiée, 

complétée et signée. Elle doit nous être retournée au plus vite. 

 

-Livret d’évaluations : à partir de mardi 28 juin vous pourrez consulter les éva-

luations et bilans de fin d’année de votre enfant sur le site éducartable, n’oubliez 

pas de les signer. 

 

Dernier jour, pique-nique :  Le mardi 5 juillet est notre 

dernier jour de classe et ce jour-là, un pique-nique est 

prévu dans l’aire de loisirs du Castel (si le temps le per-

met).  Les familles sont invitées à nous rejoindre à partir 

de 12h15. 

 

Pot de fin d’année :  L’équipe enseignante, l’OGEC et 

l’Apel vous invitent au pot de fin d’année mardi 5 juillet à 19h, pour partager 

un moment de convivialité afin de clôturer l’année scolaire. Nous invitons tout 

particulièrement les élèves de CM2 ainsi que leurs parents pour leur dire au 

revoir et leur souhaiter une belle aventure au collège.  

Pour partager ce moment nous vous proposons d’apporter de quoi grignoter 

(salé ou sucré), l’Ogec offrira la boisson.  

Merci de nous donner votre réponse avant le vendredi 1er juillet afin de s’organiser.  

  

- Fournitures de rentrée :  Une liste sera transmise pour chaque classe d’ici la 

fin de l’année scolaire et sera consultable sur le site internet de l’école. 

 
Merci aux familles pour leur participation, à l’Apel et à l’OGEC de 

nous avoir accompagnés et de s’être impliqués activement dans nos 

projets cette année. 

 Vide grenier - 10 juillet 

 Dimanche 10 juillet, un vide grenier a lieu sur le pré de la Mottée à 

Châteauneuf, organisé par le CMJ, l’Apel, l’OGEC et le Comité des fêtes. 

Les bénéfices de la restauration et du bar seront au profit des élèves de 

l’école Sainte Thérèse. N’hésitez à partager l’information et à venir nom-

breux. 


