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    CCiirrccuullaaiirree  nn°°1111  
 

Accès nouveau parking 
Merci de bien rappeler aux enfants rentrant seuls chez eux d’utiliser l’allée pour les vélos et les piétons pour rejoindre la 
rue du Pin. N’hésitez pas à leur redire la nécessité d’être prudents et de bien rester sur les trottoirs. 

 
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. 

 

 
Sortie au Cinéma 

Le mardi 10 avril après-midi,   les élèves des classes d’Angélique Abraham et d’Éric Chasseriau se 
rendront au cinéma le Palace pour assister à une séance d’Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur avec 
Atmosphère 53.   
Sortie au Carré 

 

Le jeudi 19 avril matin, les élèves des classes de Nelly Bouvier et Line Notais se rendront à la scène 
nationale du Carré pour assister à une représentation de Détours. 

Merci de redonner aux enseignantes le coupon ci-dessous si vous êtes disponibles pour accompagner 
les classes. 

Intervenants rythmes scolaires réseau Chrysalide 

Merci de fournir à votre enfant une tenue de sports appropriée. 

 Classes de Christelle Luais et Emmanuelle Gibon : Piscine le vendredi après-midi 

 Classes d’Angélique Abraham et Éric Chasseriau : Course d’orientation le vendredi après-midi (animateur Anjou Sport 
Nature) 

 

Vacances de printemps 

Les cours s’arrêteront le mardi  24 avril après la classe et reprendront le lundi 14 mai au matin. Réfection de la classe 
des CM1 durant ces vacances. 

 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

  
Éric CHASSERIAU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie Carré classe de PS et de MS/GS 

 

Monsieur, Madame ____________________________ Parents de ________________________________   seraient disponibles pour 

accompagner au Carré le jeudi 19 avril de 9 h 20 à 11h 00. 

Signature 
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