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Agenda octobre 2021 
  

 Mardi 28 septembre, 19 h45  Assemblée Générale de l’école et débat conférence 

 

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. La réunion se tiendra dans la salle Léo Lelée dans 

le respect des gestes barrières avec présentation du pass sanitaire. 

Ensuite, l’APEL vous propose de participer à une conférence sur les enfants et les écrans avec 

Sophie Allet, psychologue sur Château-Gontier à partir de 21 h.  

 

Venez nombreux ! 

  

 

 Vendredi 1er octobre, Concert festival de BD  

 

Dans le cadre du festival de BD, les élèves de CM (classes de Julien Vilmain et Joannie 

Guibert) se rendront l’après-midi au Pôle Culturel des Ursulines de Château-Gontier pour 

assister à un concert alliant la musique et le dessin avec Fabrice Meddour illustrateur et 

Rose, chanteuse.  

 Vendredi 15 octobre, élection du Conseil Municipal des enfants, cycle 2 et 3  

Suite à la campagne électorale, les élèves du primaire se rendront à la mairie pour leurs délégués issus 

des classes de CM. Enfin ce conseil se réunira sur temps scolaire une fois par mois. L’objectif est de 

développer l’éducation à la citoyenneté et d’associer les enfants à la vie de la commune.  

 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) mercredi  6 octobre de 9h00 à 12h00. 

Des activités pédagogiques complémentaires seront proposées aux enfants des classes primaires. Les enfants 

concernés recevront une fiche détaillant les objectifs de la matinée. Merci de signer la feuille pour notifier 

votre accord.  

 Activités Sportives et culturelles (rythmes scolaires réseau Chrysalide) 

Classe d’Isabelle Durand (CP) et de Julien Vilmain (CM) Piscine  le jeudi matin 

 

Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau Hockey  le mardi après-midi  

Classes de Joannie Guibert   (CM) et Julien Vilmain (CM) 1ers secours avec la croix rouge 
 

 Vacances Scolaires de la Toussaint 

Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre. 

 Pont du 11 novembre 

Nous vous rappelons que le jeudi 11 novembre les élèves n’ont pas de classe (jour férié) ainsi que le vendredi 

12 novembre (Journée pédagogique pour tous les enseignants des écoles privées de la Mayenne). 

 

Pour l’équipe enseignante          Éric CHASSERIAU 

 

mailto:chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr
http://www.ecolechemaze.fr/

