
 

Ecole St Henry 
Maternelle et Primaire  

16 Rue du Pin 53200 CHEMAZE              02 43 70 23 60 
Adresse mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr 
site école : http://www.ecolechemaze.fr/ 

Agenda octobre 2019  

 Mardi 1er octobre : photos de classe 

 

  

 Mardi 1er octobre, 20 h 30 : Assemblée Générale de l’école 

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. Nous vous 

attendons nombreux ! 
              

 

 
 

 Absence Directeur 

Du 7 au 19 octobre, je serai en formation directeurs (master sur la  gestion d’école à Angers). Je serai remplacé par 

Honorine Carlier sur mes temps d’enseignement. Adeline Bouttier continuera à assurer ses propres jours de classe. 

Christelle Luais sera l’adjointe de direction durant ce temps. Vous pouvez vous adresser à elle pour toutes questions 

relatives à la vie de l’école. Il est aussi possible de me joindre par mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr . 

 

 Vendredi 4 octobre, Concert dessiné 

Les élèves des classes de Julien Vilmain et Claire Dreux assisteront à un « Concert dessiné  » 

avec le groupe LORIS and the BUSKERS et le dessinateur Benjamin LACOMBE dans  la salle 

du Carré de Château-Gontier. Ce spectacle est une adaptation d’Alice au Pays des Merveilles 

proposée dans le cadre du festival de la Bande Dessinée. 

Merci d’indiquer aux enseignants si vous êtes disponibles pour accompagner cette sortie. 
 

 

 Vendredi 11 octobre, sortie Médiathèque 

Les élèves des classes d’Isabelle Durand (matin) et Julien Vilmain (après-midi) se rendront à la 

médiathèque de Château-Gontier pour participer à une animation proposée par les 

bibliothécaires. 

 Merci d’indiquer aux enseignants si vous êtes disponibles pour accompagner cette sortie.  

 

 Activités Sportives (Rythmes scolaire réseau Chrysalide) 

Classes de d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand piscine le vendredi après-midi (à partir du CP) 

 

Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau Judo le vendredi après-midi 

Classes de Claire Dreux et Julien Vilmain Tir à l’arc le mardi après-midi et le jeudi matin 
 

 

 Vacances Scolaires de la Toussaint 

Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre. 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

 Éric CHASSERIAU 
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