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Merci de prendre note des informations relatives à la vie de l’école. 

Vacances de printemps 

Les cours s’arrêteront le mardi  24 avril après la classe et reprendront le lundi 14 mai au matin.  

Découverte Léo Lelée 

Au retour des vacances les élèves bénéficieront d’une initiation à l’œuvre de Léo Lelée, peintre originaire 
de la commune. C’est Clémentine Godiot, de l’association les Amis de Léo, qui interviendra dans les classes. 
Les productions des élèves seront ensuite exposées au Musée de la Perrine de Laval au mois de juin pour 
une grande exposition qui sera consacré à ce peintre.  

Prévention Routière 

 Les élèves de CM se rendront le vendredi 18 mai matin à la salle du haut-Anjou pour une animation organisée par la prévention 
routière qui permet de préparer au passage du L'attestation de première éducation à la route (APER). Celle-ci  valide l'acquisition de 
règles et comportements liés à l'usage de la rue et de la route. 

Sorties scolaires de fin d’année 

Merci de fournir pour votre enfant un pique-nique, et une tenue adaptée à la météo (casquette, vêtement de pluie, …). Si vous êtes 
disponibles pour accompagner, indiquez-le à l’enseignant de votre enfant. 

Lundi 28 mai, Maison de l’Europe, Angers 

 Pour les classes de Julien Vilmain et Sophie Trohel (CM). 

 Départ 8 h 45 et retour prévu vers 17 h00 

 Animations toute la journée sur le thème de l’Europe  

Mardi 29 mai, St Malo 

 Pour les classes de Nelly Bouvier (PS), Line Notais (MS), Angélique Abraham (CE1/CE2) et Agathe Brault et Éric 
Chasseriau (CE1/CE2) et les CE1 de la classe d’Emmanuelle Gibon 

 Départ  8 h 30 et retour prévu pour 18 h 00 

 Découverte de l’aquarium avec une animation et sortie sur la plage et les remparts (élèves de CE1/CE2) 

 

Mardi 12 juin, Laval 

 Pour les classes d’Angélique Abraham (CE1/CE2), d’Agathe Brault et Éric Chasseriau (CE1/CE2), de Julien Vilmain 
et Sophie Trohel (CM). 

 Horaire sur temps de classe  

 Découverte  de l’exposition Léo Lelée et de l’animation sur la ligne à grande vitesse au musée des sciences (CCSTI)  

Lundi 18 juin, Laval 

 Pour les classes de Christelle Luais (GS/CP) et Emmanuelle Gibon (CP/CE1) et les GS de Line Notais 

 Départ 8 h 00 et retour prévu pour 16 h 30. 

 Découverte du Château de Laval et du musée de l’école 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

  Éric CHASSERIAU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorties scolaires de fin d’année 

Monsieur, Madame ____________________________ Parents de ________________________________   seraient disponibles pour 

accompagner à la sortie de ________________________________ le _______________________________ 

Signature 
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