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NEWSLETTER
Bulletin d'information de l'APEL & l'OGEC

EDITO
AU SOMMAIRE

Chers parents,
Une nouvelle fois, l’année scolaire s’est trouvée mouvementée en
raison du contexte sanitaire. Des évènements festifs ont été
annulés : arbre de Noël, fête du printemps, kermesse.

EDITO

Pour autant, cela a aussi été l’occasion, pour nos associations, aux
côtés de l’équipe éducative, d’initier ou de revisiter des actions au
profit des enfants : spectacles dans les classes, ventes des sapins
de Noël, masques ADAPEI, Dessins d’Ecole… et très prochainement
des repas à emporter : on vous en dit plus un peu plus loin.

UN PROJET À SUIVRE...

En cette fin d’année, nous sommes ravis que les sorties scolaires
puissent avoir lieu pour permettre aux enfants de renouer avec ces
moments importants.
Nous souhaitons remercier Mme CHAILLOU, les enseignants et le
personnel de l'école pour leur implication, leur créativité et leur
dynamisme. Pour preuve, cette année la page Facebook des
associations et le site de l’école ont, plus que jamais, regorgé de
beaux projets réalisés par nos enfants.

LE 25 JUIN, C'EST PAELLA
REJOIGNEZ-NOUS
PRÉPAREZ LA RENTRÉE
CONTRIBUER
A LA VIE DE L'ECOLE

Cette dynamique se concrétise également avec l’ouverture dès la
rentrée prochaine d’une 16e classe et l'étude d'un projet immobilier.

CMABULLE, L'APPLI UTILE

Enfin, un grand bravo aux enfants qui ont su s'adapter aux gestes
barrières tout en conservant leur énergie et leur enthousiasme.

L'ACTU EN LIGNE

Nous vous souhaitons une belle fin d'année scolaire à toutes et
tous, ainsi qu'un bel été.

PARTENAIRES

Solenne BAUD - présidente de l’APEL
Laurent CHILAUD - président de l’OGEC

JEU

JUIN 2021

2/5

UN PROJET A SUIVRE...
Depuis sa création il y a près de 100 ans,
l'école Sainte Thérèse a bien évolué au fil du
temps et des agrandissements successifs. En
l'état, elle n'est plus compatible avec les
contraintes actuelles d'accessibilité.
Depuis

plusieurs

divers

scenarii

impactés

années,
avec

(paroisse,

nous

différents
mairie,

étudions
acteurs
Direction

Diocésaine de l'Enseignement Catholique,
fondation de la Providence). Accompagnés
par une architecte conseil, nous convergeons
vers une idée plus précise de l'implantation
des bâtiments. Le projet va se concrétiser
dans

les

prochaines

années

avec

la

reconstruction d'une partie de l'école sur le
même site. Nous vous tiendrons informés de
l'avancement du projet au travers de ces
newsletters.

LE 25 JUIN, C'EST PAELLA !
Même si cette année nous ne verrons pas
les chars fleuris, les sourires aux stands
de
la
kermesse
ou
les
prouesses
artistiques des enfants sur scène, la
commission animation de l'OGEC a
proposé aux familles de réserver des
portions de paëlla à récupérer le 25 juin
à partir de 16H30 (derrière l'école) pour
les déguster où bon vous semble ! Merci
au restaurant "Le Square" qui prépare ce
repas. A noter : les 4 classes de CM se
produiront en spectacle pour clôturer leur
scolarité à l'école.

REJOIGNEZ-NOUS
En septembre, vous allez certainement penser à vos (nouvelles) activités
de l'année. Le bon moment pour vous intéresser aux 2 associations de
l'école : l'APEL et l'OGEC. Nous avons toujours besoin de vous, de vos
multiples talents et compétences ! 3 bonnes raisons de nous rejoindre
-vous participez activement à la vie de l'école de vos enfants
-plus on est de fous, plus on rit (et plus on se partage les missions)
-c'est un excellent moyen de rencontrer d'autres parents,
d'échanger...
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PRÉPAREZ SEREINEMENT LA RENTRÉE
Pour la troisième année consécutive, l'APEL s'associe à Frimaudeau et A-qui-S
pour vous permettre de préparer une rentrée plus sereine...

Vos fournitures scolaires en quelques
clics...
Grâce à Frimaudeau, en quelques clics
vous commandez directement la liste des
fournitures scolaires (oui oui, celle
préparée par l'enseignant de la future
classe de votre enfant, mais il est aussi
possible de personnaliser la commande) et
le tout arrive chez vous (depuis la Vendée,
restons local). Vous trouverez les codes
d'accès par classe dans la pochette
rentrée.

Tout le matériel marqué facilement !
Pour que rien ne se perde, prévoyez les
étiquettes à coller partout (cartables,
trousses et autres gourdes) grâce à Aqui-S. L'APEL vous fait profiter d'une
réduction, avec le code TRE2185.
Il n'y a pas à hésiter !
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CONTRIBUER A LA VIE DE L'ECOLE :
C'EST FACILE !
Bien sûr vous pouvez rejoindre les
associations ! Il est aussi possible d'
apporter votre soutien par d'autres moyens :
-Vous avez du matériel informatique qui
ne vous sert plus : nous sommes preneurs !
contactez-nous à saintetherese44@free.fr
-Vous nous retrouvez dans la bonne
humeur lors des matinées travaux,
-Vous effectuez un don pour l'école
(à l'ordre de la fondation de la Providence)

CMABULLE, UNE APPLI UTILE
POUR LES TRAJETS DES ENFANTS
Connaissez-vous Cmabulle ? Il s'agit d'une
application mobile sécurisée qui met en
relation les parents d'une même école qui
souhaitent s'entraider pour les trajets. Ainsi,
l'école de Sainte-Thérèse a sa propre "bulle"
réservée à ses adhérents, et seuls les parents
concernés peuvent contribuer. Et comme la
protection des enfants est capitale, les
adresses des domiciles familiaux ne sont pas
communiquées. Tout se fait en liberté, chaque
parent choisit et décide avec qui et comment
s'organiser. Plusieurs familles l'ont déjà
testée et approuvée durant cette année
scolaire. N'hésitez plus, c'est la solution
gratuite et simple pour une organisation
optimale !

SUIVEZ L’ACTU DE L’ÉCOLE SUR LE SITE
HTTP://WWW.SAINTE-THERESE-TREILLIERES.FR/ OU
SUR LA PAGE FACEBOOK APELOGECECOLESAINTETHERESE
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PARTENAIRES
Nous remercions nos partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent.
Si vous souhaitez en savoir plus pour nous soutenir en 2021/2022, contactez-nous à l'adresse
mail : partenaires@sainte-therese-treillieres.fr

JEU CONCOURS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
A gagner : 12 entrées pour la piscine !
Comme l'été dernier, nous ferons gagner des lots sur la page Facebook des
associations pendant les vacances !
Premier lot pour se rafraichir et faire du sport... 2 entrées à la piscine, pour 6
familles.
Surveillez la page et notez bien cet indice : vous retrouverez la réponse à notre
question en page 5 de la newsletter...
Bonne chance et bel été à tous !

