
 

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/ 

 

Circulaire de rentrée                 Année scolaire 2022 2023 
 

OOrrggaanniissaattiioonn  ssccoollaaiirree  

Horaires de l’école (lundi/mardi/jeudi/vendredi) 

Matin Après midi 

Sur temps scolaire, les 

accès se font côté 

primaire, rue du Pin à 

l’aide de la sonnette. 

Ouverture à 8h35 

 Début des cours à 8h45 

Ouverture à 13h20 

 Début des cours à 13h30 

Fin des cours 12h00 Fin des cours à 16 h 30 

 

Equipe éducative 

 Personnel Niveaux 

Classe 1.  Enseignante : Line Notais                                                              ASEM : Aurélia Guillomet     PS1 /  PS2 /  MS 

Classe 2.  Enseignante : Christelle Luais   ASEM : Adeline Beausoleil            AESH : Florence Buron  MS /  GS 

Classe 3.  Enseignante : Isabelle Durand  CP 

Classe 4.  Enseignante : Sophie Trohel                                                         AESH : Florence Buron CE1 /  CE2 

Classe 5.  

Enseignant : Éric Chasseriau (lundi, jeudi matin et vendredi)  

Enseignante: Florie Adam (mardi et jeudi après-midi)                 AESH : Corinne Boiron 
CE1 /  CE2 

Classe 6.  Enseignant : Julien Vilmain CM1 /  CM2 

Classe 7.  Enseignante : Joannie Guibert                                                AESH : AESH : Corinne Boiron CM1 /  CM2 

 

 Coordinateur lien école/famille/partenaires : Xavier Bréhard 

 Enseignante spécialisée : Christine Guillaumin  

 Secrétariat/Personnel d’entretien : Sylvie Pinson  

 Accueil/personnel éducatif : Lucie Guédon 

 Chef d’établissement : Éric Chasseriau  
 

AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  

Réunions de classe   

 Line NOTAIS : Vendredi  23 septembre à 20 h 00  Sophie TROHEL : mardi 20 septembre à 20h 

 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 : Jeudi 22 septembre à 20h 
 

 

 

Rencontres Parents 

Les enseignants proposeront une semaine de rencontre pour faire un point sur les apprentissages de chaque 
enfant à la mi-année scolaire (de décembre à début février). 
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Calendrier scolaire 

Vacances Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

Toussaint  Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 

Noël  Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Hiver (zone B)  Du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023 

Printemps (zone B)  Du samedi 15 avril 2023 au mardi 2 mai 2023 

Jours fériés 

 Vendredi 11 novembre (armistice de la 1ère guerre mondiale) 

 Lundi 10 avril 2023 (lundi de Pâques) 

 Lundi 8 mai 2023 (armistice de la 2nde guerre mondiale) 

 Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension) 

 Lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)  

Début des vacances d'été  Le  vendredi 7 juillet 2023 

Pas de classe le jeudi 10 novembre 2022 : journée pédagogique pour les enseignants de La Mayenne. 

Les élèves travailleront le mercredi 17 mai 2023 toute la journée (veille de l’Ascension) pour finir plus tôt l’année 

scolaire (le jeudi 6 juillet au lieu du vendredi 7 juillet). 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Des activités pédagogiques complémentaires sont proposées aux enfants des classes primaires les mercredis matins ci-dessous. 

28 septembre 2022 12 octobre 2022 09 novembre 2022 7 décembre 2022 11 janvier 2023 

1er mars 2023 22 mars 2023 6 avril 2022 3 mai 2023 24 mai 2023 
 

Projet pédagogique : ECOLE DE LA FORÊT 

 

L’équipe enseignante va réécrire cette 

année le projet pédagogique pour les cinq 

prochaines années. Celui-ci se développera 

autour du projet d’établissement de l’école 

de la forêt. 
 

 

Classe Découverte 

 Classe de neige pour les CM1/CM2 du dimanche 8 au vendredi 13 janvier 2023 au Mont Dore. 

 

Manifestations organisées avec l’APEL et l’OGEC 

 Assemblée Générale de l'école : mardi 4 octobre 2022 à 20 h   

 Journée plantation : samedi 19 novembre 2022  

 Marché de Noël : vendredi 2 décembre 2022 

 Kermesse : samedi 24 juin 2023 
 

RReellaattiioonn  EEccoollee//ffaammiilllleess  

Xavier Bréhard, coordinateur du lien école familles partenaires, est présent à l’école le lundi et le mardi. Toutes les 

familles peuvent le rencontrer pour échanger sur la vie de leur enfant à l’école. On peut le joindre aussi : 

 Par mail : xavier.ecolechemaze@gmail.com 

 Par téléphone : 06 47 82 29 75 
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Absences des élèves 

 Absence prévue (rdv médical, …) : informer par écrit au plus tard la veille de l’absence. 

 Absence inattendue (maladie, accident, etc…) : prévenir avant 10 h 30 par téléphone ou par mail le jour 

même ; à son retour, l’élève remettra une lettre justifiant son absence ou un certificat médical. 

 

Communication/demande de rendez-vous 

A chaque communication réalisée à l’aide de la pochette courrier, nous vous demandons de bien prendre 

connaissance des messages ou documents inclus dans celle-ci.  Merci de privilégier le mail pour échanger avec 

l’enseignant de votre enfant. 

Line Notais line.ecolechemaze@gmail.com Florie Adam florie.ecolechemaze@gmail.com 

Christelle Luais christelle.ecolechemaze@gmail.com Julien Vilmain julien.ecolechemaze@gmail.com 

Isabelle Durand isabelle.ecolechemaze@gmail.com Joannie Guibert joannie.ecolechemaze@gmail.com 

Sophie Trohel sophie.ecolechemaze@gmail.com Éric Chasseriau eric.ecolechemaze@gmail.com 

 

 

Service périscolaire 

La cantine et la garderie sont ouvertes  par la mairie de Chemazé pour tous les élèves 

 Pour la cantine : l'inscription se fait par l'intermédiaire du Portail Famille (Chaque famille a eu un document quant aux 

démarches à suivre dans le dossier Cantine/ Accueil de Loisirs de la Mairie) Pour tous renseignements, merci de contacter le 

mail suivant: cantine.chemaze@orange.fr 

 Pour la garderie Périscolaire : la garderie se fait sans inscription, les agents de la commune viennent chercher les enfants à 

16h40 à l'école. Pour tous renseignements, merci de contacter le mail suivant: chemaze.jeunesse@orange.fr 

Protocole sanitaire 

Le protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Education Nationale pour cette année scolaire se fonde sur 4 niveaux. A la 

rentrée les établissements scolaires fonctionnent au niveau normal (socle). 

 L’application des gestes barrières 

Le lavage des mains  est obligatoire avec du savon et de l’eau en entrant en classe et au moment du départ le soir mais aussi, 

après les pauses, être allé aux toilettes et après s’être mouché. Le séchage se fait avec une serviette.  

 Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

Tous les jours les locaux utilisés sont  nettoyés. Les locaux sont régulièrement aérés, notamment des classes avant l’arrivée 

des élèves, pendant les récréations, sur le temps du midi et en fin de journée. Toutes les classes  ont une poubelle 

spécifique pour les mouchoirs, masques,…  

Bonne rentrée à tous ! 

 

Éric CHASSERIAU chef d’établissement de l’école St Henry
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