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

EDITOChers Parents,

Nous tenons à vous présenter, tout d'abord, tous nos vœux pour
cette année 2022 : qu'elle vous apporte joie, bonheur et santé à
vous et vos proches.
Ce début d'année est particulièrement complexe à gérer pour les
familles et pour toute l'équipe éducative : nos organisations s'en
trouvent mises à mal et nous devons sans cesse nous adapter.
C'est le cas pour chacun et nous faisons donc le voeux que cette
année, nous continuerons de garder le sourire derrière nos
masques et de rester ouverts aux difficultés de chacun.

Dans ce contexte, l'équipe enseignante et les associations restent
mobilisées pour préparer de nombreux projets pour le plus grand
plaisir des enfants : sorties scolaires, course pour la vie,
kermesse... Nous espérons qu'ils pourront tous se réaliser.

Alors, nous vous proposons de profiter de ce début d'année pour
prendre une bonne résolution et passer un peu de temps pour
l'école de nos enfants, pour leur plus grande fierté : accompagner
une sortie scolaire, venir avec ses outils lors d'une matinée
travaux, se porter bénévole dans une manifestation de l'école,
donner du temps pour trouver des partenaires... Les opportunités
ne manquent pas.

Une nouvelle fois, nous renouvelons notre Newsletter, le moyen
pour nous, membres des associations APEL et OGEC, de vous
partager les récents évènements au sein de l'école, les projets en
cours, et les idées à venir !

Très bonne lecture à toutes et tous.
Solenne - Présidente APEL - et Laurent - Président OGEC
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Nous l’évoquions dans la newsletter précédente : les bâtiments de l’école ne
répondent plus aux normes d’accessibilité ni de consommation d’énergie. 

Depuis plusieurs mois, l ’OGEC travaille sur ce dossier et plusieurs solutions ont
été étudiées : travaux pour rendre l’école accessible, reconstruction sur un autre
site ou démolition et reconstruction d’une partie des bâtiments sur le site
actuel. C’est cette dernière solution, plus pertinente financièrement et
géographiquement, qui a été retenue. 

Les bâtiments de la maternelle, assez récents, seraient conservés, ceux qui
se trouvent autour de la cour principale (cour des CE2, CM1, CM2) seraient
démolis et les nouvelles classes reconstruites à cet endroit. Les bâtiments
anciens (place de l’église) seraient vendus. 

Dans le scénario étudié, les quatre classes de CM seraient délocalisées sur le
site du collège. Cette solution présente un double intérêt, financier (moins de
classes à reconstruire) et surtout pédagogique. En effet la continuité des
apprentissages et le travail en commun des enseignants de cycle 3 (CM1,
CM2 et 6ème) seront facilités par la proximité des équipes. 
Un nouveau bâtiment serait construit sur le site du collège. Les écoliers
disposeront de leurs propres bâtiments, cour de récréation, préau et
sanitaires, ainsi que d'un temps dédié pour la restauration. Cette
organisation est déjà effective dans plusieurs groupes scolaires de la Loire
Atlantique (à Savenay par exemple). 
Une consultation auprès d’architectes est en cours et permettra de choisir entre
plusieurs propositions pour ce projet. Nous vous tiendrons bien sûr informés de
l’avancée de ce projet qui devrait voir le jour d'ici la rentrée 2025 ! 

DES NOUVEAUX BATIMENTS POUR L'ECOLE 
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L'arbre de Noël

La kermesse de l’école prévue le dimanche 3 juillet sera
encore une fois l’occasion de marquer de manière festive la
fin de l’année scolaire. Après 2 ans d’annulation de cet
événement incontournable, la Commission animation est
ravie de reprendre du service ! Lors de cette journée il est
de tradition que chaque village de Treillières défile avec
les parents et les enfants costumés pour l’occasion. Sur
le thème cette année de « La nature, émoi & moi » les
différentes équipes vont commencer à donner vie aux
chars pour :
-La Rinçais
-La Ménardais / Pigeon blanc
-La Gréhandière/ Muzon/ Garambeau
-Le Bourg 
Tous ces magnifiques chars et costumes ne seraient pas
là sans l’aide précieuse de parents bénévoles. Pour que
ce moment féérique perdure, rejoignez l’équipe de
votre quartier ! Contactez l’école qui vous mettra en
relation avec l’équipe la plus proche de chez vous : 
ecole@sainte-therese-treillieres.fr

WE WANT YOU
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RETOUR SUR...

Pour les grands comme pour les petits, c’était une belle
occasion de se retrouver et de partager un bon moment
tous ensemble. L'équipe "arbre de Noël" de l'APEL  avait
concocté un beau programme : les enfants ont pu
s’émerveiller des tours de Jérôme Lecerf le Magicien, ainsi
que de la venue du père Noël en personne.
Merci : 
 - à tous les enfants de l’école pour les 3 779 billets de
tombola vendus et les magnifiques dessins qu’ils ont
réalisés pour décorer la salle, 
 - aux 365 parents, 333 enfants et aux membres de l’équipe
pédagogique qui ont participé à notre Arbre de Noël, un
record historique de participation ! 
 - aux 62 familles qui ont commandé un sapin et aux 28
familles qui ont commandé des chocolats chez notre
partenaire la Chocolaterie Chesnais,
 - à nos partenaires entreprises et artisans pour leurs dons,
 - à tous les membres de l’APEL et de l’OGEC qui ont prêté
main forte, 
C’est grâce à tous, que nous avons fait de cet événement
une réussite et de beaux souvenirs dans la tête de nos
enfants, rendez-vous en décembre 2022 pour la prochaine
édition.

mailto:ecole@sainte-therese-treillieres.fr


Commission partenaires :  rejoignez-nous ou devenez partenaire :)

Comment se déroule une matinée ? 
JM : Les parents arrivent vers 8H30, nous les accueillons avec un café et des croissants et
nous nous répartissons les différentes missions du jour : entretien des extérieurs,
montage de petits meubles, vérification des luminaires... La matinée se clôture par une
collation. Nous passons ensemble quelques heures dans la bonne humeur ! 

Que disent les parents qui participent ? 
JM : Outre le fait de faire connaissance avec d'autres parents, ils apprécient de rendre
service à l'école, les enfants sont très fiers de l'engagement de leurs parents. C'est aussi
un bon moyen pour certains de tester les outils des autres et de développer ses
compétences ! 

Qu'apportent les matinées travaux ?
JM : Tout ce qui est fait par les membres de la commission et les parents nous évite de
faire appel à des externes. Chaque année ce sont plus de 6 000 euros économisés ! 

Matinées travaux : quelques heures 
de bonne humeur le samedi matin.

2 COMMISSIONS A DECOUVRIR D'URGENCE !  
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Participer à la vie de l'école de ses enfants, rencontrer d'autres parents pour passer
un bon moment, contribuer à limiter les frais pour les familles... les raisons ne
manquent pas pour rejoindre l'APEL ou l'OGEC. On peut aussi, sans s'investir à
l'année, donner des "coups de main" précieux ! 

Le samedi avant chaque période de vacances scolaires,
c'est le même rituel : les parents se retrouvent pour
aider les membres de la commission travaux... Jérôme
Moutier, son responsable nous explique tout ! 

Qui peut participer à la matinée travaux ? 
JM : Tous les parents sont les bienvenus ! A chaque
matinée travaux il y a de nouvelles missions et que l'on
soit bricoleur ou pas il y a toujours de quoi faire ! 

Prochaines dates : 
Samedi 29 janvier 2022
Samedi 2 avril 2022

Entretenir la relation avec nos partenaires, leur
proposer des espaces publicitaires, les solliciter pour
les lots... 
Les membres de la commission partenaires APEL-OGEC
ont un rôle important ! Tous les partenariats
permettent de réduire la facture des familles et de
financer des projets pour les classes.
Vous voulez rejoindre une équipe où la bonne
ambiance et l'entraide sont de mise ? 
Votre entreprise souhaite devenir partenaire par le
biais d'espaces publicitaires ou en offrant des lots ?
Contactez la commission : 
partenaires@sainte-therese-treillieres.fr 



Nous remercions nos partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent.
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AGENDA 

La fête du Printemps et la Course pour la Vie se
dérouleront le samedi 30 avril 2022. La course pour la Vie
permettra de soutenir deux associations : "Petit Coeur de
Beurre" et "Secours Catholique". Nous espérons que les
conditions sanitaires nous permettront de nous retrouver
après la course  dans la cour de l'école pour un moment de
partage riche en animations. Nous avons hâte de vous
annoncer cela prochainement.

La kermesse : le dimanche 3 juillet 2022.

Pour suivre l'actualité de l'école
rendez-vous sur : 
> la page facebook des
associations : 
 ApelOgecEcoleSainteTherese

> le site internet : 
www.sainte-therese-treillieres.fr

ACTU DE L'ECOLE


