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Accès nouveau parking 
Merci de bien utiliser l’allée pour les vélos et les piétons pour rejoindre la rue du Pin. Certains véhicules peuvent encore 
rouler trop vite sur le parking de l’école. Il y va de la sécurité de tous de bien respecter les règles élémentaires de 
circulation. 
 

Site internet 
L’école possède désormais son site internet. Vous pouvez le retrouver à l’adresse : http://www.ecolechemaze.fr/ 
Il est organisé en deux parties : présentation et actualités. Il permettra ainsi de relater des événements de l’école (sortie 
scolaire, animations, temps forts, manifestation de l’APEL, …). Il servira aussi  de vecteur pour les apprentissages (compte-
rendu d’élèves, …). 
 

Rencontre Exposcience, élèves de CM-collégiens 
Le vendredi 23 février après-midi, dans le cadre de la préparation à Exposciences, les CM1 et les CM2 rencontreront les 
élèves du collège St Michel qui participent à l’atelier sciences pour présenter leur travail. Attention, ce jour-là, les élèves 
commencent dès 13 h 00. Merci de leur fournir un pique-nique et d’avertir la cantine de leur absence. 
 

Pots en verre 
L’équipe enseignante est à la recherche de petits pots en verre pour stocker la peinture. Merci de nous en apporter si 
vous en avez. 
 

Vacances d’hiver 
Les prochaines vacances scolaires débutent le vendredi 23 février. Reprise des cours le lundi matin 12 mars.  
 

Sortie au Carré 

Les élèves des classes de Christelle Luais et Emmanuelle Gibon se rendront le jeudi matin 15 mars  au Carré 
pour assister à une représentation du spectacle Del Vivo. Ils bénéficieront aussi d’une animation du service 
patrimoine du Pays de Château-Gontier : « rêve de ville. » Si vous êtes disponibles pour accompagner merci 
de le signaler aux enseignantes.  
 

Exposcience 
Un des temps forts de l’année des élèves de CM se déroulera du jeudi 15 au dimanche 18 mars à la 

salle Polyvalente de Laval. Il s’agit d’une exposition vivante au cours de laquelle des jeunes de 5 à 25 

ans présentent les résultats de leurs expérimentations. 

 Le vendredi 16 mars matin, les élèves des classes d’Angélique Abraham et Éric Chasseriau iront 

visiter cette manifestation. Attention, ce jour-là, les élèves restent le midi sur Laval. Merci de leur 

fournir un pique-nique et d’avertir la cantine de leur absence. 

 Le week-end, de 14 h 00 à 18 h 00, Exposcience est ouvert au public. Vous êtes cordialement tous 

invités à découvrir le travail des CM. Le samedi notamment, vous pouvez venir voter pour le prix du 

public et encourager nos élèves. 
 

Nous recherchons des parents pour accompagner les classes de CM le jeudi et le vendredi et les classes de CE le vendredi 
matin. Merci de nous indiquer si vous êtes disponibles. 

Intervenants rythmes scolaires réseau Chrysalide 

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

 Classe de Christelle Luais et Emmanuelle Gibon : vélo le vendredi après-midi (animateur Anjou Sport Nature) à partir du 16 février. 

 Classes d’Angélique Abraham et Éric Chasseriau : piscine  les jeudis 22 février, 15 et 22 mars. 

 Classe de Julien Vilmain et Sophie Trohel : piscine les jeudis 22 février et 22 mars. 
 

Pour l’équipe enseignante 

 

 Éric CHASSERIAU 
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