
Nous avons débuté l’année  

scolaire avec le café des parents offert par l’APEL le matin 

de la rentrée. Un moment apprécié de tous et très convivial.    

Ecole Ste Thérèse de Châteauneuf 

Infos-Ecole 
Septembre-octobre 2022 

 

Deux exercices « incendie et attentat-intrusion » ont été effectués au cours 

des mois de septembre-octobre. Ce sont des entrainements qui ont  été expli-

qués en amont aux élèves. 

Le vendredi 23 septembre, les élèves ont fait leur rentrée avec 

l’UGSEL autour d’un jeu sportif et collaboratif :  les anneaux 

olympiques. Moments de partage et de fédération. 

Vendredi 30 septembre, tous les élèves de l’école ont par-

ticipé à des ateliers sur la préservation de la  “Nature”. 

L’objectif était de sensibiliser les élèves au respect de la 

nature, à la protection de l’environnement et de l’ani-

mal….Merci aux enfants pour cet élan de solidarité. 

Septembre -  Café de la rentrée 

Ma rentrée avec l’UGSEL 

Nettoyons la Nature 



Bibliothèque 

Les élèves sont déjà allés deux fois à la bibliothèque 

depuis la rentrée. Ils apprécient énormément ces 

temps où ils peuvent choisir des livres et lire tranquil-

lement. Merci aux bénévoles de nous accueillir. 

Octobre -  Temps fort et Messe de Rentrée 

Matinée de classe 

Samedi 15 octobre, par équipe, les élèves ont partagé des ateliers de 

jeux  :  sportif, de réflexion, de motricité, de danse, de précision et de so-

ciété. Nous avons tous passé un bon moment d’échanges et de partages 

entre les petits et les grands, enfants et adultes. 

Le 2 octobre a eu lieu la messe de Rentrée pour les tous les  

enfants de la paroisse Sainte Famille (Châteauneuf, Bois de Céné, 

La Garnache, Saint Christophe et Froidfond). Les enfants ont pu 

assisté à la bénédiction des cartables. 

Quelques jours avant, nous avons dans chaque classe consacrer un 

temps au nom de notre école : Sainte Thérèse. Nous avons  

expliqué et présenté aux élèves qui était Sainte Thérèse et son histoire, dont la 

fête était le 1er octobre. 



Les Enfantaisies 

Mardi 18 octobre les élèves de GS au CM2 sont allés à Saint Hermine aux 

Enfantaisies. Ils ont assisté à un spectacle de Blues les « Voilà Voilà » dyna-

mique et ambiancé. Les enfants ont participé en chantant et en dansant. Puis 

ils ont rejoint l’atelier qu’ils avaient choisi sur les arts : floral, percussion cor-

porelle, théâtre d’ombre …. Et pour finir un autre moment tant attendu : le 

pique-nique ! 

Si vous êtes intéressés, n’oubliez de commander vos  

chocolats et sapins de Noël ! 

L’assemblée générale de l’APEL et de l’OGEC s’est déroulée jeudi 20 octobre 

avec l’arrivée de nouveaux membres. Peu de changement du côté de l’APEL,  et 

quelques départs à l’OGEC : le président Kévin Gaillard et le trésorier Jona-

than Charrier ont laissé leur poste et nous les remercions pour leur travail ef-

fectué durant ces 4 dernières années.  Voici le nouveau bureau :  

Annabelle Briand : présidente 

Mélissa Artus : trésorière 

Victor Blanchard : trésorier adjoint 

Amelie Duveau : secrétaire 

David Michaud : secrétaire adjoint 

Assemblée Générale  APEL-OGEC 

Ventes de sapins et de chocolats 

 


