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Agenda Novembre 2019  
 

 Mardi 5 novembre :  

 Photos  individuelles pour tous les élèves 

 

 Sortie au Carré, classes CM 

Les élèves des classes de Julien Vilmain et Claire Dreux se rendront l’après-midi  à la salle des Ursulines 

de Château-Gontier pour assister au spectacle, Blablabla.  

 

 Vendredi 8 novembre : Pas de classe 

Tous les enseignants de l’enseignement privé de la Mayenne participent à une journée pédagogique sur le climat scolaire 

le matin et sur le développement durable l’après-midi. 

 

 Dimanche 10 novembre : Commémorations du 11 novembre 

Tous les enfants à partir du primaire sont invités à participer aux commémorations de l’Armistice de la 1ère guerre 

mondiale. Merci de nous indiquer si votre enfant sera présent ce jour-là à l’aide du coupon ci-dessous. Rendez-vous à 

11 h 30 devant le monument aux morts en face de l’église pour la commémoration.  
 

 Lundi  11 novembre, Pas de classe (jour férié) 

 Interventions Mayenne Nature Environnement  

 En lien avec le projet pédagogique sur le développement durable, Olivier Duval de Mayenne Nature Environnement 

interviendra dans les classes ci-dessous. Merci de fournir ce jour-là une tenue adaptée pour une sortie en plein-air. 

 
Dates Thèmes 

Classes de d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand Lundi 18 novembre Les oiseaux 

Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau Lundi 21 novembre Les arbres au fil des saisons 
 

 Samedi 30 novembre : Marché de Noël  

A partir de 10 h, se tiendra le marché de Noël, organisé par l'APEL et l'OGEC de l'école.  

Rendez-vous à 11h30 pour le chant  des enfants sur la cour primaire. 

 

 

 Activités Sportives (Rythmes scolaire réseau Chrysalide) 

Classe de Line Notais et Christelle Luais Gymnastique le jeudi matin 

 

Classes d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand piscine le vendredi après-midi (à partir du CP) 

Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau 
Hockey sur gazon le vendredi 

Classes de Claire Dreux et Julien Vilmain 
 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

 Éric CHASSERIAU 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme ou  M. _____________________ informe que mon (mes) enfant(s) participera (ont)  aux commémorations de 

l’Armistice de la 1ère guerre mondiale.  

  prénom(s) :_________________________________________________________   

 

Signature   
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