
 

Agenda novembre 2021 
 

 Vacances Scolaires de la Toussaint du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre. 
 

 

 AESH 

A partir du lundi 8 novembre, nous accueillons une nouvelle auxiliaire de vie scolaire (AESH), Corinne BOIRON, qui 
interviendra avec Florence Buron auprès des élèves avec des Besoins Educatifs Particuliers. 

 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) mercredi  10 novembre de 9h00 à 12h00. 

 Pont du 11 novembre 

Le jeudi 11 novembre, les élèves n’ont pas de classe (jour férié) ainsi que le vendredi 12 novembre (Journée pédagogique 

pour tous les enseignants des écoles privées de la Mayenne). 

 Lundi 15 novembre, sortie Cinéma-Atmosphère 53 

Les élèves des classes de Sophie Trohel, Éric Chasseriau, Julien Vilmain et Joannie Guibert se rendront 

l’après-midi  au cinéma le Palace à Château-Gontier pour assister à une séance des films, Marche avec 

les Loups pour les CE et Le Voyage du Prince pour les CM.   Merci d’indiquer aux enseignants  si vous 

êtes disponibles pour accompagner cette sortie.  

 

 Lundi 15 novembre, réunion classe de neige 

Julien Vilmain et Joannie Guibert proposent aux parents de CM2  une réunion 

d’information dans la salle de motricité de 20h à 21h sur la classe de neige qui se 

déroulera à Super Besse du 23 au 28 janvier  avec l’école d’Ampoigné.  

 

 

 Lundi 22 novembre, sortie Cinéma-Atmosphère 53 

Les élèves des classes de Line Notais, Christelle Luais et Isabelle Durand se rendront le matin  au cinéma 

le Palace à Château-Gontier pour assister à une séance du film documentaire, Loups tendres et 

loufoques.  Merci d’indiquer aux enseignants  si vous êtes disponibles pour accompagner cette sortie. 

 Mardi 23 novembre : Conseil d’établissement à 18h30 
Ce conseil permet de réfléchir sur les orientations de l'école en associant les enseignants, le personnel de l'OGEC et les 
parents d'élèves. Si vous êtes intéressés pour y participer, merci de contacter le chef d’établissement, Éric Chasseriau 
 
 
 

 Vendredi 3 décembre : Marché de Noël  

A partir de 18 h 30, se tiendra le marché de Noël, organisé par l'APEL et l'OGEC de 

l'école. Venez nombreux assister aux chants préparés par les enfants de l’école. 
 

 

 Activités Sportives et culturelles (rythmes scolaires réseau Chrysalide) 

Classe d’Isabelle Durand (CP) et de Joannie Guibert (CM) Piscine  le jeudi matin 

 
Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau Gymnastique  le mardi matin  

 

Pour l’équipe enseignante          Éric CHASSERIAU 

 


