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Repas de solidarité 
 

Le mardi 27 mars, repas de solidarité pour l’association CASA-Honduras. (Pas de restauration pour les 
enfants ne participant pas à l’action de solidarité). 

 
 

Classe de mer 
Les élèves de GS et de CP partent en classe de mer du mercredi 28 au vendredi 30 mars à Préfailles au Centre les 

Moussaillons avec Line NOTAIS, Christelle LUAIS et Emmanuelle GIBON. Vous pouvez prendre des nouvelles en consultant 

le site de l’école : http://www.ecolechemaze.fr/. L’organisation de l’école sera changée pour le jeudi 29 et le vendredi 30 

mars. 

 Les élèves de MS qui ne peuvent être gardés dans leurs familles seront accueillis par Nelly Bouvier, aidée de 

Laëtitia GOMBERT, Aurélia GUILLOMET et Janick MICHEL. 

 Les élèves de CE1  et de CE2 seront répartis selon leurs niveaux et suivront des apprentissages avec l’enseignant 

suivant : 

 Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars 

CE1 Angélique Abraham Éric Chasseriau/Agathe Brault 

CE2 Éric Chasseriau Angélique Abraham 

  
Sortie au Cinéma 

Le jeudi matin 5 avril,   les élèves des classes de CM se rendront au cinéma le Palace pour assister à 
une séance de L’Ombrelle Bleue avec Atmosphère 53.  

 

Départ à la retraite Chantal Audebert et Joëlle LERAUX 

 

Le vendredi 6 avril, l’école organise un temps fort pour célébrer les départs à la retraite de 
Chantal Audebert et Joëlle LERAUX qui ont été respectivement responsable de la cantine et 
de la garderie et  Aide-maternelle. Vous êtes invités à vous joindre aux élèves du primaire à 
partir de 16 h 00. 

 

Piscine 
Les élèves des classes de Christelle LUAIS et d’Emmanuelle GIBON commencent un cycle piscine à partir du vendredi 6 avril jusqu’au 

vendredi 22 juin.  Les élèves de GS des deux classes (Line NOTAIS et Christelle LUAIS) viendront en deux groupes à tour de rôle. Les 

enseignantes vous feront part ensuite de cette organisation. Départ à 13h30 de l’école et retour prévu pour 15 h 00.  Vous devez 

prévoir : 

 un maillot et un bonnet de bain (obligatoire) 

 une serviette 

 des vêtements faciles à mettre (ex : jogging, éviter les collants) 

 un sac plastique marqué au nom de l’enfant pour les chaussures 

 un bonnet ou une capuche par temps froid. 
 

Pour éviter toute perte ou confusion, pensez à marquer tous les vêtements. Pour l’accompagnement des enfants nous avons besoin 

de l’aide de quelques parents.  Nous demandons aux personnes disponibles de s’inscrire au moyen du coupon ci-dessous. Les 

enseignants vous confirmeront par la suite les dates retenues. 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

  Éric CHASSERIAU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piscine classe de Christelle LUAIS et Emmanuelle GIBON 

Monsieur, Madame ____________________________ Parents de ________________________________   seraient disponibles pour 

accompagner à la piscine le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 le : 

 6 avril 

 13 avril 

 20 avril   18 mai 

 25 mai 

 1
er

 juin 

 8 juin 

 15 juin 

 22 juin 

Signature 
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