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Agenda Janvier 2019 

 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. 

 

 Lien CM2/6ème 

Les élèves de CM2 découvriront la scolarité en 6
ème

 avec une visite au collège St Michel le lundi 14 janvier 2019. La réunion 

d’informations avec Mme Delgerry, la directrice du collège se déroulera le lundi 28 janvier 2019  à l’école à 20h30. 

 

 Rencontre Famille/enseignants  
 Classes de Primaire : Isabelle Durand,  Sophie Trohel, Éric Chasseriau/Ludivine Richard, Julien Vilmain et Claire Dreux : 

vendredi 18  et samedi 19 janvier 

 Classes de Cycle 1 et 2 : Line Notais, Christelle Luais et Emmanuelle Gibon: vendredi 25 et samedi 26 janvier 

Le  livret d’évaluations de la première période sera distribué à cette période. 

 

 Spectacle Carré 

Découverte à la scène Nationale du Carré à Château-Gontier du spectacle, Lady Do et Monsieur Papa :  

Mardi 22 janvier après-midi : classe d’Emmanuelle Gibon et Isabelle Durand 

Jeudi 24 janvier matin : classes de Line Notais et Christelle Luais  

Pour plus de renseignements :https://www.le-carre.org/spectacle/lady-do-monsieur-papa/ 

 
 Interventions danse 

Tous les élèves de la Petite Section au CE2 débutent à partir du mardi 22 janvier une initiation à la danse contemporaine avec Cindy 

Dague du Conservatoire de Château-Gontier. Cette découverte s’inscrit dans le fil rouge de l’année sur « la couleur des émotions ». 
 

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

Classe de Line Notais et 

 Christelle Luais 
Intervention danse le mardi 22/01 et le 29/01 

Classes d’Emmanuelle Gibon et  

Isabelle Durand 

 Intervention danse le mardi 22/01 et le 29/01 

 Découverte de la biodiversité avec Olivier Duval de Mayenne Nature Environnement tous les vendredis  

Classe de Sophie Trohel  
 Intervention danse le mardi 22/01 et le 29/01 

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

Classe de Ludivine Richard/ 

Éric Chasseriau 

 Intervention danse le mardi 22/01 et le 29/01 

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

Classes de Claire Dreux et  

Julien Vilmain 

 Initiation aux Premiers secours avec la Croix Rouge le mardi après-midi 

 CM2 : Espagnol le jeudi après-midi 

 

 

 

 
 

                                                                            Éric Chasseriau 

 

 

https://www.le-carre.org/spectacle/lady-do-monsieur-papa/


 

 

 

     

  
RReennccoonnttrree  ppaarreennttss//eennsseeiiggnnaanntt  

 

L’équipe enseignante vous propose un temps de rencontre d’une durée de 15 minutes pour échanger sur les apprentissages de 

votre enfant.  Merci de nous retourner pour le lundi 7 janvier le coupon ci-joint en précisant le jour et les horaires qui vous 

conviendraient le mieux. Nous établirons ensuite un planning et nous vous confirmerons le jour et l’horaire de votre rendez-vous. 

 

 

Classe d’Isabelle Durand  Sophie Trohel, Éric Chasseriau/Ludivine Richard, Julien Vilmain et Claire Dreux : 

vendredi 18  et samedi 19 janvier 

 

Monsieur, Madame ______________________ Parents de _____________________________________   classe _____________    
désirent rencontrer les enseignants :  

Vendredi 18 janvier Samedi  19 janvier 
 Entre 17h et 18h 
 Entre 18h et 19h 
 Entre 19h et 20h 
 Horaire sans préférence 

 Entre 8h et 9h 
 Entre 9h et 10h 
 Entre 10h et 11h 
 Horaire sans préférence 

 

Merci de cocher plusieurs possibilités. La présence de l’enfant est vivement souhaitée pour cet entretien qui le concerne. 




 

     

  
RReennccoonnttrree  ppaarreennttss//eennsseeiiggnnaanntt  

 

L’équipe enseignante vous propose un temps de rencontre d’une durée de 15 minutes pour échanger sur les apprentissages de 

votre enfant.  Merci de nous retourner pour le lundi 7 janvier le coupon ci-joint en précisant le jour et les horaires qui vous 

conviendraient le mieux. Nous établirons ensuite un planning et nous vous confirmerons le jour et l’horaire de votre rendez-vous. 

 

 

Classes de Line Notais, Christelle Luais et Emmanuelle Gibon:  

vendredi 25 et samedi 26 janvier 


Monsieur, Madame _________________ Parents de _____________________________   Classe _________    désirent 
rencontrer les enseignants :  

Vendredi 25 Janvier Samedi 26 Janvier 
 Entre 17h et 18h 
 Entre 18h et 19h 
 Entre 19h et 20h 
 Horaire sans préférence 

 Entre 8h et 9h 
 Entre 9h et 10h 
 Entre 10h et 11h 
 Horaire sans préférence 

Merci de cocher plusieurs possibilités. La présence de l’enfant est vivement souhaitée pour cet entretien qui le concerne.   
        Signature 

 

 


