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

EDITOChers parents,

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur ce
nouvel édito. 
Cette année scolaire a vu, pour notre plus grand bonheur,
reprendre les festivités habituelles de notre école : l'arbre de
Noël, la fête du printemps et dans quelques jours la Kermesse !

Cela a également été l'occasion pour nos enfants de reprendre
un rythme scolaire "presque " normal, de renouer avec les
sorties pédagogiques et les animations dans l'école.
Tout cela a pu se faire grâce aux efforts de chacune et chacun :
tout d'abord, des enfants qui ont à nouveau dû s'adapter aux
différentes évolutions du port du masque, de l'ensemble de
l'équipe pédagogique, et bien sûr de vous, les parents : alors
MERCI !

Cette fin d’année est aussi une période de transition à la
direction de l’école Sainte Thérèse. Durant cinq années, Mme
CHAILLOU a su relever les grands défis de notre école (semaine
de quatre jours, projet de restructuration de l’école, gestion du
COVID, …). Nous souhaitons vraiment la remercier pour son
implication sans faille pour l’école, pour son accompagnement
de l’équipe éducative, pour son écoute attentive auprès des
parents et sa bienveillance pour les enfants.
Début septembre, nous accueillerons avec grand plaisir Mme
Maryse BIENVENU. Nous comptons sur vous pour lui réserver un
bon accueil.

Nous vous souhaitons à chacun, petits et grands, de très belles
vacances d'été, et nous vous retrouverons pour notre prochaine
rentrée !

Solenne BAUD - Présidente de l’APEL
Laurent CHILAUD - Président de l’OGEC
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 Le service civique

Comme tout parc informatique qui se respecte, celui de l'école a régulièrement besoin
d'être mis à jour. Pour cela, l'OGEC est à la recherche de matériel en don de type unité
centrale, écrans, PC portables, matériel réseau (switch, NAS...).
Si vous-même ou votre entreprise souhaitez vous délester de ce type d'équipements (pas
trop obsolètes !), n'hésitez plus : ogec-informatique@listes.sainte-therese-treillieres.fr

 DON INFORMATIQUE
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NOUS RECHERCHONS...

                                                                : ça vous parle ? 
C'est un dispositif qui permet aux jeunes entre 16
et 25 ans de s'engager pour le bien commun et de
bénéficier d'une expérience unique. Les missions
possibles sont nombreuses, mais l'une d'elles nous
tient particulièrement à cœur puisque l'école
Sainte-Thérèse recrute un volontaire pour
l'année scolaire 2022/2023.

La mission s'inscrit dans une logique de prévention
de l'échec scolaire et comporte deux volets : 
- Aide en classe auprès de l'enseignant, pour les
enfants présentant des difficultés
d'apprentissage (¾ du temps de la mission),
- Organisation d'activités sur temps de pause
méridienne et aide au travail du soir (¼ du
temps de la mission).
La mission, de 32 heures hebdomadaires, est d'une
durée de 8 mois (1 octobre - 31 mai).

Vous connaissez des candidats ? 
Plus une minute à perdre, écrivez à 
ec.treillieres.ste-therese@ec44.fr 
Et pour en savoir plus : 
https://www.service-civique.gouv.fr/

mailto:ogec-informatique@listes.sainte-therese-treillieres.fr
mailto:ec.treillieres.ste-therese@ec44.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/


RETOUR SUR LA FETE DU PRINTEMPS
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Retour sur la fête du Printemps version
2022 : une fête entièrement revisitée
par une équipe de 9 nouveaux membres
de l’APEL motivés et innovants, merci à
eux !
 
Notre fête du printemps a commencé
par la « course pour la vie » à laquelle
plus de 300 enfants ainsi que l’équipe
pédagogique ont participé. Chacun à
leur niveau, ils ont ainsi pu prendre du
temps personnel et mettre de l’énergie
à soutenir une association : un bon
moyen d’apprendre la solidarité, une
valeur qui nous tient tous à cœur.
Cette course a permis de collecter près
de  1500€ pour le Secours Catholique
et plus particulièrement pour soutenir
les familles ukrainiennes.
 La fête s’est poursuivie par quelques

festivités dans la cour de l’école :
- Pêche à la ligne et jeu de dés
- Vente de livres
- Découverte de producteurs locaux (miel,
pain, oeufs, légumes…)
- Dégustation d’huîtres, galette saucisses,
desserts...
Sans oublier que les familles ayant réalisé
des précommandes de plantes, galettes,
légumes ont pu récupérer leurs victuailles.

En cette belle journée, les enfants ont
également découvert avec beaucoup
d’enthousiasme la nouvelle mascotte de
notre école : un mignon écureuil qui
sera également présent lors de la
kermesse.
 
Nous remercions les familles, les membres
de l’équipe pédagogique, tous nos élèves
ainsi que le soleil ;) pour leur présence.
Toutes les conditions étaient réunies pour
faire de cette fête une belle réussite, tous
les fonds collectés permettront de
financer des activités pour nos enfants.
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INFOS KERMESSE
La kermesse arrive très bientôt ! 
Nous vous donnons RDV le dimanche 3 juillet : 
- 11H00 : défilé des enfants et des chars 
- Repas champêtre 
- A partir de 14H30 : spectacle des enfants et
jeux ! 
Quelques infos pratiques avant le jour J : 
Tombola : si vous ne les avez pas encore
rapportés, pensez à remettre les souches et le
règlement ainsi que les éventuels invendus.
Repas : si vous souhaitez participer au repas,
c'est encore ossible jusqu'à mardi (après il sera
trop tard) ! 
Aide : pour que la fête soit belle les parents
sont invités à nous apporter de l'aide le jour J
mais aussi avant ou après la fête ! 
Nous avons hâte de tous nous retrouver pour
cette journée ! 

CMABULLE
Ecole, sports, loisirs... Avec les
enfants, les trajets se multiplient et
les parents courent dans tous les sens
! L'application Cmabulle permet de
mutualiser les trajets avec d'autres
parents. Elle fonctionne dans le cadre
scolaire, mais aussi pour toutes les
activités que les enfants pratiquent en
dehors. Pratique quand il est
compliqué d'accompagner son enfant
par exemple, mais aussi écolo,
puisque cela permet de réduire le
nombre de trajets (et les dépenses qui
vont avec). Le service a été conçu dans
un grand souci de sécurité, de respect
des données personnelles et des
affinités propres à chacun. Il permet
une organisation à la fois en avance
des trajets maison-école-activités,
mais aussi en temps réel en cas
d’imprévu. Un indispensable !



 A QUI S

FRIMAUDEAU

COMMISSIONS A DECOUVRIR 
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PREPARATION DE LA RENTREE 2022/2023 

C'est presque devenu une tradition ! Cette année encore, l'APEL vous propose de
faciliter la préparation de la rentrée prochaine.

Retrouvez en quelques clics la liste de fournitures validée par l'enseignant sur le
site de notre partenaire FRIMAUDEAU. Et le bonus de cette année, c'est la
possibilité d'une commande groupée sans frais de livraison ! Les commandes
sont à passer avant le 10 juillet, pour une récupération à l'école le 27 août. Ce
serait trop bête de ne pas en profiter ! https://www.packrentree.fr/

Une fois les fournitures reçues, il reste encore
à les personnaliser. 
Pour cela, notre partenaire A-qui-S propose des
étiquettes pour les vêtements, les chaussures,
les crayons, trousses,....
C'est pratique, fabriqué en France, envoyé sous
48h, livré gratuitement... 
L'APEL vous fait profiter d'un code réduction
sur votre commande avec le code TRE2185.
Avec tout ça, même les parents veulent leurs
étiquettes !
www.a-qui-s.fr

https://www.packrentree.fr/
http://www.a-qui-s.fr/


APEL/OGEC : REJOIGNEZ-NOUS A LA RENTREE !  
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Vous l'avez constaté cette année : il y a de multiples façons de donner un coup de
pouce à l'école et de participer aux manifestations organisées... pour la plus
grande fierté de nos enfants ! L'APEL et l'OGEC recherchent de nouveaux membres
pour 2022/2023 : n'hésitez pas à nous contacter ! 
Vous pouvez aussi souhaiter nous aider ponctuellement : matinée travaux,
fête de noël, du printemps ou kermesse... dans ce cas inscrivez-vous sur notre
liste coup de pouce ! Nous vous enverrons un mail pour vous solliciter dès la mise
en place des évènements et vous pourrez nous indiquer si vous êtes disponibles ou
pas :) 

Pour suivre l'actualité de l'école rendez-vous sur : 

> la page facebook des associations :  
https://www.facebook.com/ApelOgecEcoleSainteTherese

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

ACTUS DE L'ECOLE

P O U R  V O U S  I N S C R I R E  À  L A  L I S T E  C O U P  D E
P O U C E  O U  I N T E G R E R  L E S  A S S O C I A T I O N S ,
R E M P L I S S E Z  L E  F O R M U L A I R E

O U  F L A S H E Z  C E  C O D E  :

https://www.facebook.com/ApelOgecEcoleSainteTherese
http://www.sainte-therese-treillieres.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1da3AxUcMTBhb42DV1dZtFBgh-O1jt7PLdMWhx-wLM-Y/edit


Nous remercions nos partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent.

 

NOS PARTENAIRES
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AGENDA 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h55. L'APEL et l'OGEC seront présentes
pour vous accueillir. 
L'APEL participera également le samedi 3 septembre au forum des associations de Treillières.
Deux nouvelles occasions d'échanger sur les associations et leurs actualités, et de partager un
moment convivial autour d'un café

JEU CONCOURS
                     Des entrées à la  piscine sont à gagner avec notre partenaire LES BASSINS d'ALPHEA 
 www.lesbassins.fr/alphea/
en répondant à cette question : Sur quelle page se cache l'icône écureuil ? Pour jouer c'est simple,
envoyez-nous votre réponse (le numéro de la page) en mp (message privé) sur la messagerie de notre page
facebook. Le tirage au sort aura lieu le 2 juillet 2022. Bonne chance !

http://www.lesbassins.fr/alphea/

