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Agenda Décembre 2020  
 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la vie de l’école pour le mois de décembre 2020. En cette 
période troublée, l’équipe éducative de l’école souhaite faire de ce temps de Noël un moment privilégié avec les 
enfants.  

 

 Vendredi 4 décembre : commandes de Noël  

Le marché de Noël, organisé par l'APEL et l'OGEC de l'école est annulé en raison des 

conditions sanitaires actuelles. Vous pouvez venir retirer vos commandes sur le parking 

de l’école de 16 h à 17 h.   

 

  

  Découverte de la crèche 
Les élèves de l’école vont fabriquer en classe des décorations de Noël pour la crèche. Ensuite, 

le lundi 16 décembre et le mardi 17 décembre, les classes de l’école se rendront  à tour de rôle 

à l’église de Chemazé pour découvrir la crèche préparée par la Paroisse. 

 

 Randonnée de Noël, lundi 14 décembre 

Selon l’âge des enfants, les classes de l’école effectueront séparément des 

randonnées sur les chemins autour de l’école et au Parc  Léo Lelée pour observer 

la nature l’hiver. Cette activité lance le thème de la biodiversité pour la deuxième 

partie de l’année scolaire. 

Merci de fournir une tenue appropriée à l'activité et d’indiquer aux enseignant(e)s si 

vous êtes disponibles ce jour-là pour accompagner les enfants. 
 

 

 Activités Sportives (rythmes scolaire réseau Chrysalide) 
 

Classe de Line Notais (PS) Baby escrime le jeudi matin 

 
 

 

Classes de Sophie Trohel et  Éric Chasseriau Escrime le jeudi après-midi 

Classes de Joannie Guibert   (CM) et Julien Vilmain (CM) Sciences 
 

 

 Vacances de fin d’année 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 19 décembre après la classe et reprennent les cours le lundi matin 

4  janvier 2021. 

 

 Rencontres parents/enseignants 

Les rencontres individuelles parents/enseignants prévues au mois de janvier sont repoussées 
aux dates suivantes : 

 Pour les élèves de cycle 2 et 3 (CP/CE/CM) : 25, 26 et 27 mars 2021 

 Pour les élèves de cycle 1 (PS, MS et GS) : 1er, 2 et 3 avril 2021  

 

Pour l’équipe enseignante       

Éric CHASSERIAU 
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