Ecole St Henry
Maternelle et Primaire

16 Rue du Pin 53200 CHEMAZE
02 43 70 23 60
Adresse mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr
site école : http://www.ecolechemaze.fr/

Agenda septembre 2022


Réunions de classe

 Line NOTAIS : Vendredi 23 septembre à 20 h 00

 Sophie TROHEL : jeudi 22 septembre à 20h (changement)

 Christelle LUAIS : Vendredi 23 septembre à 20h 00

 Joannie GUIBERT : jeudi 15 septembre à 20h

 Isabelle DURAND : Mardi 13 septembre à 20h

Julien VILMAIN : Lundi 12 Septembre à 20h

 Éric CHASSERIAU et Florie Adam : Lundi 19 septembre à 20h (changement)

 sortie nature (en lien avec le projet d’école de la forêt)
Cycle 2
(classes d’Isabelle Durand, Sophie
Trohel et Florie Adam/Éric Chasseriau)
Cycle 3
(classes de Julien Vilmain et Joannie
Guibert)

Mardi 13 septembre (après-midi)

Jeudi 22 septembre et vendredi 23 septembre

 Mardi 20 septembre : photographie des classes
En lien avec l’APEL, la photographe Nathalie Martin de Château-Gontier
viendra photographier les élèves (achat libre ensuite).

 Jeudi 22 septembre : Conseil Municipal des enfants, cycle 2 et 3
Christine Henry, responsable du service jeunesse viendra présenter le Conseil Municipal des Enfants aux
élèves de cycle 2 et de cycle 3.
 Du 12 au 23 septembre: évaluations nationales pour les CP et les CE1
Les élèves de CP et de CE1 seront évalués en français et en mathématiques en début
d'année scolaire en suivant les évaluations nationales proposées par le Ministère de
l’Education Nationale. Pour plus d’informations :

CP : https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite-5318
CE1 : https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-ce1-des-reperes-de-debut-d-annee-12062

 Sortie médiathèque de Château-Gontier
Vendredi 23 septembre : classe de Julien Vilmain
Vendredi 30 septembre : classe d’Isabelle Durand

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, les élèves de CM ont préparé un dépliant
présentant le peintre Léo Lelée, né il y a 150 ans dans la commune de Chemazé. Cet
artiste sera mis à l’honneur dans le village et dans la salle portant son nom. N’hésitez
pas à vous y rendre pour découvrir l’exposition préparée par les Amis de Léo.

 Vendredi 23 septembre : Rentrée Olympique
Dans le cadre des J0 2024 à Paris, un grand événement national est proposé aux
écoles pour valoriser l’activité sportive à l’école. Les élèves de primaire
découvriront autour d’un grand jeu les affiches des différentes éditions des JO.
 Journées Réseau Chrysalide
Le réseau Chrysalide qui regroupe les écoles privées du Pays de Château-Gontier organise
un temps fort au Refuge de l’Arche sur le thème du développement durable. Nous vous
donnerons ultérieurement plus d’informations mais nous aurons besoin
d’accompagnateurs. Merci de réserver les dates suivantes :

 Cycle 1 (MS classe de Line Notais et classe de Christelle Luais) : mardi 4 octobre
 Cycle 2 (CP/CE) : jeudi 29 septembre
 Cycle 3 (CM) : vendredi 30 septembre



Activités Sportives à partir du 19 septembre (rythmes scolaire réseau Chrysalide)

Classes de Line Notais et Christelle Luais (MS et GS)

Activité vélo le mardi matin

Classe d’Isabelle Durand (CP)

Rugby (jour à fixer avec l’intervenant)

Classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau

handball le mardi après-midi

Classes de Joannie Guibert (CM) et Julien Vilmain (CM)

Hockey sur gazon le mardi

 Mardi octobre Assemblée Générale de l’école
Rdv à 19h pour toutes les nouvelles familles : l’APEL vous propose un pot d’accueil
pour se rencontrer et échanger.
A 20h30 pour toutes les familles.
Présentation de l’équipe éducative de l’école et des projets pédagogiques de l’année
suivie de l’élection des bureaux de l’OGEC et de l’APEL. La réunion se tiendra dans la
salle de motricité.
Nous vous attendons nombreux !
Pour l’équipe enseignante
Éric CHASSERIAU, chef d’établissement de l’école St Henry

