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Agenda Janvier/février 2023 
 

 Vacances de Noël 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 16 décembre après la classe et reprennent les cours le mardi matin 3  janvier 2023. 

 

 Classe de neige Cycle 3 

Les élèves de CM partent en classe de neige au Mont Dore du dimanche 8 janvier au vendredi 13 janvier avec Xavier Bréhard, Julien 

Vilmain et Joannie Guibert. N’hésitez pas à consulter le site de l’école pour avoir des informations sur ce séjour. 

 

 Lien CM2/6ème 

Le collège St Michel propose une journée de découverte de la sixième le lundi 23 janvier à tous les élèves de CM2. La réunion 

d’information avec Mme Delgerry, la directrice du collège, se déroulera à l’école le même soir, le lundi 23 janvier 2023 à 20 h dans 

la salle de motricité. 

 
 Rencontre Famille/enseignants  

Cette année, chaque enseignant vous proposera des dates pour faire le bilan de ce milieu d’année scolaire soit avant les vacances 

de Noël soit durant le mois de janvier. Le  livret d’évaluation de la première période sera distribué à la fin du mois de janvier. 

 

 Spectacle « Enfance » (cycle 2) : mardi 24 janvier 

Les élèves de CP et de CE (Classe d’Isabelle Durand, de Sophie Trohel et Éric Chasseriau) se rendront 

l’après-midi à la Scène Nationale du Carré à Château-Gontier. Ils assisteront à une représentation du 

spectacle Enfance créé à partir de l’univers de Jacques Sempé (dessinateur du Petit Nicolas). 
 

 

 

 Activités Sportives et culturelles (rythmes scolaires réseau Chrysalide) 

Classes d’Isabelle Durand, de Sophie Trohel  et de Florie Adam 

(élèves de CP/CE1/CE2) 
Sophrologie le mardi après-midi 

 

Classes de Sophie Trohel  et de Florie Adam 

 (élèves de CE1/CE2) 
Piscine le jeudi matin 

Classes de Julien Vilmain (élèves de CM1/CM2) Piscine le vendredi matin 

 

 Vacances d’hiver 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 10 février après la classe et reprennent les cours le lundi matin 27 février. 
 

 

L’équipe éducative vous adresse à vous, 

vos enfants et vos proches, de très bonnes 

fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 
 

Pour l’équipe enseignante 

 

 Éric Chasseriau, chef d’établissement Ecole St Henry 
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