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Agenda décembre 2018 

 

 Samedi 1er décembre : Marché de Noël 

A partir de 10 h, marché de Noël organisé par l'APEL et l'OGEC de l'école. Plus de trente stands 

d’artisans, de commerçants et de créateurs seront présents. Voici le programme prévu. 

 10h30 Lecture de contes par la bibliothèque de Chemazé dans la salle de motricité et le 

dortoir. 

 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 

 14h Présentation de la réflexologie (45 min) par Agnès Sarkissian Le Bars 

 14h à 15h Visite du Père Noël avec sa calèche, Donald et Daisy 
 

 

 Mardi 4 décembre : retour des commandes de photos individuelles 

 

 Lundi 17 décembre : Temps fort Noël 
En lien avec notre fil rouge d’année sur les sentiments, les élèves de l’école découvriront le film L’étoile 
de Noël. 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 CE2, les élèves en culture chrétienne travailleront sur l’architecture 
spécifique d’une église et ceux en catéchèse vivront un temps fort sur le thème de Noël. 

 
 

 Vendredi 21 décembre : Rencontres intergénérationnelles 

Les élèves de cycle 1 se rendront à l’EPHAD de la commune pour une rencontre intergénérationnelle le jeudi 20 

décembre pour fêter ensemble Noël à partir de 15 h 30. Attention les classes pourront avoir un peu de retard pour la 

sortie de 16 h 30. 
 

Activités Sportives/Culturelles (Merci de fournir une tenue appropriée ce jour-là). 
 

Classes d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand 
 GS : Judo, tous les vendredis de 15 h à 16 h 

 CP/CE1 : piscine le jeudi 6/12 matin 

Classe de Sophie Trohel  
 Piscine : le vendredi 7/12 après-midi 

 Escrime : le jeudi 20/12 de 14 h à 15 h 

Classe de Ludivine Richard/Éric Chasseriau 
 Piscine le vendredi 7/12 après-midi 

 Escrime : le vendredi 21/12 de 14 h à 15 h 

Classes de Claire Dreux et Julien Vilmain 
 CM1 : piscine le jeudi 6/12 matin 

 CM2 : escrime et initiation à l’espagnol tous les jeudis après-midis 

 

 Vacances de Noël 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 21 décembre après la classe et reprennent les cours le lundi matin 7 

janvier 2019. 

 

Pour l’équipe enseignante  

 

 
 Éric CHASSERIAU 


