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Agenda Mai 2019 

 Anniversaire du réseau Chrysalide : vendredi 10 mai 

Le vendredi 10 mai, l’ensemble des élèves de l’école sauf les Petites Sections 1ère année (enfant né en 

2016) participera à une grande manifestation qui regroupera les 1300 élèves des 12 écoles du réseau 

Chrysalide, écoles privées du Sud Mayenne, et le Collège St Michel autour d’une marche et d’un concert. 

Merci aux personnes accompagnatrices qui se sont proposées : nous avons encore besoin de quelques 

personnes. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à remplir la feuille suivante. 

 

 

Matinée danse contemporaine : mardi 14  mai 

Dans le cadre du projet danse, les classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau se rendront au théâtre 

du Rex le mardi 14 mai matin pour participer aux rencontres départementales. Les élèves 

présenteront leurs projets en cours et assisteront à celui des autres écoles engagées dans cette 

démarche. 
 

 

 

 Sortie de fin d’année au zoo de la Flèche : jeudi 23  mai 

 Les élèves des classes de Line Notais, Christelle Luais, Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand se 

rendront le jeudi 23 mai au zoo de la Flèche. Nous vous donnerons plus de renseignements 

ultérieurement. Merci de nous indiquer dès maintenant si vous pouvez accompagner ce jour-là. 
 

 

 

 Journée citoyenne : vendredi 24 mai 

Les élèves de CM2 se rendront à Château-Gontier pour participer à une journée citoyenne organisée par le Lions Club 

pour découvrir la Mairie, le Palais de Justice, la Gendarmerie,... Ils seront accompagnés par Claire Dreux. 

 

 Pont de l’Ascension 

Fin des cours mardi 28 mai après la classe et reprise le lundi 3 juin. 

 

 Activités Sportives/Culturelles avec le réseau Chrysalide  
 

Classe Interventions 
 

Line Notais et Christelle Luais 

 Emmanuelle Gibon et  Isabelle Durand 

Sophie Trohel et Éric Chasseriau 

 Intervention danse contemporaine le mardi  

 Découverte de la biodiversité avec Mayenne Nature Environnement  

 

Claire Dreux et  

Julien Vilmain 

Découverte du Handball avec le Club de Château-Gontier le mardi 

matin 
 

Pour l’équipe enseignante 
Éric Chasseriau 

 ………………………………………………………..……………….……………………………………... 

Disponibilité sorties scolaires mai 2019 
Monsieur/madame_________________________ famille de ___________________________________ 

Serait disponible 

  pour accompagner pour la journée du 10 mai. 

 Pour accompagner pour la journée du 23 mai. 
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