
 

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 Janvier 2022 
 

 Vacances de Noël 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 17 décembre après la classe et reprennent les cours le lundi matin 3  
janvier 2022. 
 

 Lien CM2/6ème 

La réunion d’informations avec Mme Delgerry, la directrice du collège se déroulera à l’école le jeudi 20 janvier 2022 à 

20 h dans la salle de motricité. 

 
 Rencontre Famille/enseignants  

 Classes de Cycle 1 et 2 : Line Notais, Christelle Luais et Isabelle Durand: du 27 au 29 janvier 

 Classes de Cycle 2 et 3 : Sophie Trohel, Éric Chasseriau, Julien Vilmain et Joannie Guibert : du 31 janvier au 3 

février 

Le  livret d’évaluations de la première période sera distribué à la fin du mois de janvier. 

 

 Spectacle Jeunesse Musicale de France : mardi 18 janvier 

Dans le cadre du projet pédagogique sur la musique, les élèves de CE (Classe de 

Sophie Trohel et Mélissande Castro) se rendront au théâtre de Laval pour assister à 

une représentation d’un concert autour des Contes du Chat Perché d’après Marcel 

Aymé programmée par les Jeunesses Musicales de France.  L’après-midi, les enfants 

iront au Musée des Arts Naïfs (Musée Douanier Rousseau) pour participer à des 

ateliers participatifs. 

 

Merci de fournir un pique-nique et une gourde à votre enfant et de prévenir la cantine de son absence ce jour-là. 

 Classe de neige CM2 

Les élèves de CM2 partent en classe de neige avec les élèves de cycle 3 de l’école du Sacré Cœur d’Ampoigné/Prée 

d’Anjou à Super Besse du dimanche 23 janvier au vendredi 28 janvier avec Julien Vilmain et Joannie Guibert. Les élèves 

de CM1 auront classe durant cette semaine avec Xavier Bréhard, enseignant coordinateur du Lien Ecole Familles. 

N’hésitez pas à contacter le site de l’école pour avoir des informations sur ce séjour. 
 

 

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

Classes de Line Notais et Christelle Luais 

 (élèves de PS et MS) 
Baby gym le mardi matin 

 

Classes de Christelle Luais et Isabelle Durand 

(élèves de GS) 
Arts visuels le mardi matin. 

Classes de Sophie Trohel  et d’Éric Chasseriau 

(élèves de CE1/CE2) 
Echecs le lundi après-midi 

 

L’équipe éducative vous adresse à vous, 

vos enfants et vos proches, de très bonnes 

fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 
 

Pour l’équipe enseignante 

 

 Éric Chasseriau 
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