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Agenda mai 2022 
 

Nous rappelons que les élèves de primaire doivent mettre un masque lorsqu’ils prennent le car pour une sortie scolaire.  
 

 Vacances de Pâques 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 8 avril après la classe et reprennent les cours le lundi matin 25 avril. 
 

 Matinée travaux, samedi 9 avril 

L’OGEC propose aux parents disponibles une matinée travaux pour installer, entre autres, un récupérateur 

d’eau pour l’espace nature. Si vous êtes disponibles, merci de vous inscrire auprès de Corinne Gonnier, 

présidente OGEC,  (0676602220) ou auprès du chef d’établissement   
 

 

 Sortie Galerie Sonore, lundi 25 avril 

 

Les élèves des classes de Line Notais, Christelle Luais et Isabelle Durand se rendront le 
matin à la Galerie Sonore d’Angers pour assister à des ateliers autour de la 
découverte d’instruments de musique dans le cadre du projet d’année sur la 
musique. 

L’après-midi, les élèves de MS, GS et CP feront des ateliers sportifs à La base d’Anjou Sport Nature à la Jaille Yvon tandis que les élèves 
de PS rentreront faire la sieste à l’école. Merci de prévoir un pique-nique et de prévenir la cantine de l’absence de votre enfant. 
 

 Espagnol, Mardi 26 avril 

Les élèves de CM2 se rendront au collège St Michel dans le cadre du lien CM2/6
ème

 pour participer à un après-midi Espagnol animée 
par Pauline Contès, professeure au collège. Les élèves du parcours bilangue espagnol organiseront des ateliers avec des jeux, des 
dialogues et des chants. Le transport est assuré par le collège et l’encadrement par les enseignants de CM.  
 

 Réunion de présentation classe de mer, Mardi 3 mai 

Les élèves de CE1/CE2 participent cette année à une classe de mer qui se déroulera à Préfailles au centre Les Moussaillons du mercredi 
8 au vendredi 10 juin. Elle sera encadrée par Sophie Trohel et Éric Chasseriau. Vous êtes conviés à assister à une réunion d’information 
le mardi 03 mai  à 19h00 dans la salle de motricité. 
 

 Spectacle Scène Nationale du Carré 

Le jeudi 5 mai matin (changement de date) les élèves de CM assisteront une 
représentation du spectacle, Tchatche.   
 

 Prévention routière, lundi 9 mai 

Les élèves de CM2 se rendront au Parc St Fiacre pour participer à une matinée organisée par la prévention routière. Les élèves seront 
sensibilisés à l’usage du vélo sur la piste d’éducation routière de la ville de Château-Gontier. Cette piste reconstitue une voirie avec ses 
rues, croisements et panneaux de signalisation sur laquelle circulent les enfants. 
 

 Classe, mercredi 25 mai 

Les élèves auront classe le mercredi 25 mai, veille du Pont de l’Ascension, toute la journée. Cela permettra de récupérer une journée 
de classe et de finir plus tôt l’année scolaire : le mardi 5 juillet au lieu du jeudi 7 juillet. 

 Activités Sportives/Culturelles/Réseau Chrysalide (Merci de fournir une tenue appropriée ce jour-là). 
 

Classes de Christelle Luais et d’Isabelle Durand (GS et CP) Vélo avec Anjou Sport nature le vendredi 

 

Classes et d’Isabelle Durand (CP) Hockey le mardi 

Classes de Sophie Trohel  et d’Éric Chasseriau  Rugby le lundi et piscine le vendredi après-midi 

Classe de Julien Vilmain et Joannie Guibert Hockey le mardi et tir à l’arc le vendredi 

 
 

Pour l’équipe enseignante 

 

 Éric Chasseriau, chef d’établissement de l’école St Henry 
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