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Agenda septembre 2018 

 Réunions de classe  

Line NOTAIS 
Vendredi  28 Septembre à 19 h 30 

Christelle LUAIS 
vendredi 28  Septembre à 19 h 30 

Sophie TROHEL 
Jeudi 20 Septembre à 20h 

Emmanuelle GIBON 
Vendredi 28 Septembre à 19 h 30 

Ludivine RICHARD et Éric CHASSERIAU 
Jeudi 20 septembre à 20h 

Isabelle DURAND 
Jeudi 20  Septembre à 20h 

 
 

 Mardi 18 septembre Conseil Municipal pour enfants, cycle 2 et 3 

En partenariat avec la mairie de Chemazé, un Conseil Municipal pour enfants va être créé. Le mardi 18 septembre après-

midi, Christine Henry, animatrice aux Camaz’ous viendra présenter la campagne électorale aux élèves de cycle 2 et de cycle 

3. Ensuite, il y aura une campagne électorale qui aboutira à l’élection de délégués issus des classes de CM. 

Enfin ce conseil se réunira sur temps scolaire une à deux fois par trimestre. 

L’objectif est de développer l’éducation à la citoyenneté et d’associer les enfants à 

la vie de la commune.  
 

 du lundi 17 septembre au vendredi 28 septembre 2018 : évaluations nationales pour les CP et les CE1 

Pour permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe, 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 : http://cache.media.education.gouv.fr/file/Elementaire/09/4/20180713_evaluation_CP_infogA4_984094.pdf 

CE1 : http://cache.media.education.gouv.fr/file/Elementaire/09/6/20180713_evaluation_CE1_infogA4_984096.pdf 

 

 Lundi 24 septembre, Ferme mobile, élèves cycle 1 

Les élèves des classes de cycle 1 se rendront au foyer logement pour découvrir une ferme mobile. 

 Mardi 25 septembre : photos de classe 

Cette année les photos se feront en deux temps. Le mardi 25 septembre, ce sera les photos de classe. Les photos 

individuelles seront proposées plus tard au cours du premier trimestre. 

 

 Vendredi 28 septembre, 20 h 30 : Assemblée Générale de l’école 

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. Nous vous 

attendons nombreux ! 

 
Pour l’équipe enseignante 

 

 

 Éric CHASSERIAU 
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