
Mardi  8 novembre, les élèves de CM1-CM2 ont pu décou-

vrir des expositions par l’ONACVG (office national des an-

ciens combattants et victime de guerre) et faire des ren-

contres.  Afin de comprendre comment se déroule la céré-

monie du 11 novembre, un jeu leur a été proposé. Une matinée riche en découverte, 

en questionnement et en souvenir pour tous les élèves ! 
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 Vendredi 11 novembre, une vingtaine d’élèves de  

CM ont participé à la commémoration du 11 novembre. 

Ils se sont intéressés et impliqués dans la préparation de 

cette cérémonie par des lectures. La mairie les remercie 

pour leur participation et leur investissement dans ce de-

voir de mémoires. 

Commémoration du 11 novembre 

Durant les vacances d’octobre, Béatrice et Mélanie ont été sollicité 

pour participer  à une émission de radio sur la lecture 

(apprentissages, méthodes, et lire en autonomie).  Voici le lien pour 

écouter les émissions de radio que nous avons enregistrées (émissions 

du 26-10 et 2-11) sur RCF Vendée :  Parcours d'Education | RCF Vendée  

Emission de Radio : RCF « A bonne école » 

 Le 22 novembre, des membres de la communauté éducative (OGEC, APEL, 

ASEM et enseignantes) se sont réunis pour travailler le volet pastoral de l’établisse-

ment en lien avec la paroisse pour expliquer le fonctionnement  de l’école dans son 

aspect spirituel et chrétien. 

Conseil d’établissement : Volet pastoral 

https://www.rcf.fr/culture-et-societe/parcours-deducation


 Vendredi 9 décembre, a eu lieu une 

belle soirée de chants de Noël, entonnés par 

les élèves à l’église de Châteauneuf. Ce concert était suivi d’un mo-

ment de partage et de convivialité organisé par l’Apel.  

Veillée de Noël  

 Vendredi 16 décembre, les élèves de l’école ont fêté la naissance de Jésus, 

lumière de Noël. Ils ont colorié et fabriqué différentes lumières avant la célébration 

pour préparer leurs cœurs à recevoir la lumière de Noël. Ils ont écouté un beau conte 

de Noël raconté par des CM et ont chanté « Bientôt c’est Noël ». 

 Cette lumière est faite pour être partagée.  

Que cette lumière de Noël brille dans nos maisons!  

Célébration de Noël : La lumière de Noël 

Décembre : Piscine GS-CE1 

Bricolages de Noël :  

 Les GS-CE1 ont débuté les séances de piscine le 5 dé-

cembre à la piscine NOVA Challans.  La première séance 

était dédiée à la découverte et au test d’aisance aquatique. 

 Mardi 6 décembre, tous les élèves de l’école se sont 

mélangés, petits et grands pour réaliser un bricolage de 

Noël qu’ils ont apporté à la maison.. Un moment très ap-

précié de tous ! 



Biscuits - Collecte de papiers - Chocolats - 

 Encore une belle réussite pour l’Apel de l’école Sainte Thérèse 

dans la collecte de papiers avec une pesée de 11 

tonnes 400.  

Un grand MERCI aux parents et aux habitants de la 

commune pour leur participation aux actions de 

l’école. Bravo à l’OGEC et l’APEL.  

Concours de belote organisé par l’OGEC 

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

Samedi 14 janvier 2022 - 14h 

A communiquer autour de vous. 

Tracés de cour 

 Grâce à l’investissement de l’APEL et de l’OGEC lors du vide gre-

nier du 10 juillet, l’OGEC a pu débuté des tracés sur la cour de 

l’école : terrain de sport, marelle puis raquette de basket et par-

cours. 

 

Le coin des ASSOCIATIONS 

 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, nous connaissons une baisse d’effectifs considérables cette année qui pourrait 

entrainer une modification de la structure pédagogique. N’oubliez pas que l’école est 

un lieu de vie pour les enfants et pour la commune. 

                         Portes Ouvertes de l’école : 

L’équipe éducative de l’école Sainte Thérèse,  

                             vous souhaite de très                        

                            Joyeuses fêtes  

 

                           de fin d’année  


