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Agenda mai 2018 

 Vendredi 18 mai matin 

 Prévention routière pour les élèves de CM (sortie sur temps scolaire). 

 

 Lundi 21 mai 

 Les élèves n’ont pas de classe (lundi de Pentecôte). 

 

 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 (pique-nique + tenue adaptée) 

 

 Mardi 29 mai, Aquarium et découverte de 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 (pique-nique + tenue adaptée) 

 

Intervenants rythmes scolaires réseau Chrysalide 

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

 Classes de Christelle Luais, Emmanuelle Gibon et élèves de GS de Line Notais : Piscine le vendredi après-
midi. 

 Classes d’Angélique Abraham et Éric Chasseriau : vélo le jeudi après-midi (animateur Anjou Sport Nature). 
Tous les équipements sont fournis par l’animateur. 

 Classes de Julien Vilmain et Sophie Trohel : badminton le mardi après-midi (animateur du club de Château-
Gontier). Paire de chaussures de sports pour le sport en salle nécessaire. 

 

Recherche accompagnateurs pour la manifestation, « English Day » 

Le mardi 3 juillet, les élèves de cycle 1 et 2 (de la Petite Section au CE2) vivront le dernier temps fort de l’année 
avec une journée entièrement consacrée à l’anglais. Pour la réussite de cette manifestation, nous avons besoin 
de la présence d’adultes, de jeunes collégiens ou de lycéens capables d’accompagner un groupe de 8 ou 9 
enfants du primaire et de leur  parler en anglais de façon succincte. Merci de nous retourner le coupon ci-joint. 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

  Éric CHASSERIAU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée English day 

 Monsieur, Madame ____________________________ Parents de ________________________________   

 __________________________ frère ou sœur de __________________________ et élève en __________ (classe) 

 seraient disponibles pour accompagner à la journée « English Day » du mardi 3 juillet de 8 h 45 à 15 h 30. 

Signature 
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