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Rappel : changement des vacances scolaires de printemps 
Les cours s’arrêteront le mardi  24 avril après la classe (au lieu du 20 avril) et reprendront le lundi 14 mai au matin (au 
lieu du 7). 

Portes ouvertes de l’école 
Retenez dès maintenant la date du vendredi 20 avril de 17 h 00 à 19 h 00 pour rencontrer les enseignants et 
découvrir les activités vécues par les élèves en classe. 
 

Nomination 
L’inspection Académique de la Mayenne vient de procéder à la nomination d’une deuxième Auxiliaire de Vie Scolaire 
pour accompagner des élèves ayant des besoins spécifiques dans leurs apprentissages. Il s’agit de Soazig RENOUF qui 
interviendra dans les classes d’Emmanuelle GIBON et d’Angélique ABRAHAM. 
 

Réunion futurs 6ème  
Les parents des élèves de CM2 sont invités à une réunion d’informations sur la scolarité au collège à l’école 

d’Ampoigné le lundi 29 janvier à 20 h 00, organisée par Isabelle HAMON, la directrice adjointe du collège St Michel. 

 
Sortie scolaire, classe de CM2 
En lien avec leur projet pour Exposcience, les élèves de la classe de Sophie Trohel se rendront à Château-Gontier le 
mardi 6 février dès 13h30 pour découvrir la station épuration puis l’usine d’eau potable. Ce jour-là, les CM2 pique 
niqueront à l'école. Pensez à annuler la cantine pour votre enfant.  
 

Carnaval de l’école 
Dans le cadre du projet d’année sur la découverte des cultures européennes, l’équipe enseignante propose de vivre 

un Carnaval le mardi 13 février. Les élèves de l’école devront venir déguisés à l’école (costume libre) et avoir une 

tenue de rechange pour la cantine et l’après-midi. La matinée se déroulera de la manière suivante : 

 Découverte des carnavals en Europe : les activités seront préparées par les 

classes de cycle 2 

 Goûter en commun : si vous les pouvez merci de nous apporter des crêpes ou 

des gaufres. 

 Récréation « cour ouverte » : Les élèves du primaire et de la maternelle 

pourront ainsi librement aller sur chaque cour.  

Intervenants rythmes scolaires réseau Chrysalide 

Merci de fournir à votre enfant une tenue de sports appropriée. 

 CP : Escrime le mardi après-midi (animateur du club de Château-Gontier) et sciences le vendredi après-
midi (animatrice du Musée des sciences de Laval). 

 CE1/ CE2 (classes d’Angélique ABRAHAM et Éric CHASSERIAU): piscine  le jeudi matin. 

 CM : formation aux premiers secours (animateurs de la Croix Rouge) le mardi après-midi et piscine le jeudi 
matin à partir du 8 février. 

 

 Éric CHASSERIAU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carnaval de l’école 

Monsieur, Madame __________________ Parents de ____________________   peut apporter pour le mardi 13 février matin : 

 Une dizaine de crêpes 

 Une dizaine de gaufres 

Signature 
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