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Agenda Février/Mars 2019 

 

 Vacances de Février 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 8 février après la classe et reprennent les cours le lundi matin 25 

février 2019. 

 
 Activités Pédagogiques Complémentaires : mercredi 27 février et 13 mars 

Les enseignants proposent à certains élèves du primaire (à partir du CP) de participer à des APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires) le mercredi matin de 9 h à 12 h. En fonction des besoins repérés chez les élèves, chaque enseignant 

constitue des groupes de travail. Si votre enfant est concerné par ce dispositif, merci de signer le livret qui lui sera remis 

pour signifier votre accord. 

 
 Carnaval, mardi 5 mars 

En lien avec le fil rouge de l’année sur la couleur des émotions, l’école organise un carnaval 
pour Mardi Gras. Nous invitons chaque élève à venir déguisé à l’école (pas d’objets 
dangereux). Le matin les classes des plus jeunes prépareront un goûter et les plus grands 
présenteront des saynètes en lien avec les sentiments. Ensuite, il y aura classe ouverte entre 
la maternelle et le primaire. 

 

 
 Spectacle au Carré, vendredi 8 mars 

Découverte à la scène Nationale du Carré à Château-Gontier du spectacle de danse, Le bestiaire 

d’Hichem pour les classes de CE1/CE2 (Sophie Trohel et Ludivine Richard). Cette représentation 

s’inscrit dans le projet danse avec le Conservatoire de Château-Gontier. Par la suite, ces deux 

classes participeront à une matinée danse avec d’autres écoles le mardi 7 mai.  

 
 

 Activités Sportives/Culturelles avec le réseau Chrysalide  
 

Classe Interventions 

 

Line Notais et 

 Christelle Luais 
Intervention danse contemporaine le mardi  

Emmanuelle Gibon et  

Isabelle Durand 

 Intervention danse contemporaine le mardi  

 Initiation au vélo par Anjou Sports Nature le vendredi après-midi 

 

Sophie Trohel et  

Éric Chasseriau 

 Intervention danse contemporaine le mardi  

 Initiation au vélo par Anjou Sports Nature le jeudi après-midi 

Claire Dreux et  

Julien Vilmain 

Découverte du Badminton avec Sébastien Dano du Club de 

Château-Gontier le vendredi après-midi 
 

 

Merci de fournir une tenue appropriée ce jour-là à l’activité. 

 


