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Maternelle et Primaire  
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Agenda Décembre 2019  

 Samedi 30 novembre : Marché de Noël 
A partir de 10 h, le marché de Noël organisé par l'APEL se tiendra dans la cour de l’école avec 

des stands d’artisans, de commerçants et de créateurs. Toute la journée, des ateliers de 

bricolage pour Noël seront proposés ainsi que des séances photos avec le père Noël.  Voici le 

programme prévu. 

 10h30 Lecture de contes par la bibliothèque de Chemazé  

 11h30 Chants des enfants : rendez-vous sous le préau de la cour primaire. Nous invitons 

les enfants et leurs familles à venir avec un bonnet de Noël. 

 13h Séances photos avec le Père Noël 

 14h30 Lecture de contes par la bibliothèque de Chemazé  

 
 

 sortie Médiathèque de Château-Gontier 

Vendredi 6 décembre : classe de Claire Dreux 

Vendredi 13 décembre : classe de Sophie Trohel et Éric Chasseriau 

 

 Mercredi 11 décembre : Préparation de la crèche 

La Paroisse propose d’associer les enfants de l’école à  la préparation de la crèche. Si vous êtes intéressés, rendez-vous le  

mercredi 12 décembre de 10 h à 11h à l’église de Chemazé.   

 

 Jeudi 12 décembre : Conseil d’établissement 
 

 Lundi 16 décembre : Temps fort Noël 
Les élèves de l’école vont fabriquer en classe des décorations de Noël pour la crèche. Ensuite, le lundi 16 décembre, les 
classes de cycle 1 et 2 se rendront à l’église de Chemazé pour découvrir la crèche préparée par plusieurs familles. A 
partir du CM, les élèves rencontreront des personnes âgées pour échanger avec elle sur Noël autrefois. 

 

 Vacances de Noël 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 20 décembre après la classe et reprennent les cours le lundi matin 6 

janvier 2020. 

 

 Activités Sportives (Rythmes scolaire réseau Chrysalide) 

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

le 29 novembre et le 6 décembre 

 

Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau 
Hockey sur gazon le vendredi 

Classes de Claire Dreux et Julien Vilmain 
 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

 
 Éric CHASSERIAU 
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