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Agenda Février 2020 
 

 

 Lien CM2/6ème 

Une professeure du collège St Michel, Solène Pasquani,  sera présente dans l’établissement le lundi 3 février pour découvrir le 

fonctionnement des classes de CM. En fin d’après-midi, elle présentera la vie d’un collégien aux élèves de CM2 et répondra  à leurs 

questions. Les élèves de CM2 qui bénéficient d’une initiation à l’Espagnol par Pauline Contes participeront à une matinée Espagnol 

au collège St Michel le mardi 4 février. 

 

 Réunion Classe de mer, mardi 4 février 

Rendez-vous à 20h00 dans la salle de motricité pour la réunion d’information sur la classe de mer qui se tiendra à 

Préfailles du 3 au 5 juin pour les élèves de Grandes Sections et de CP (classe de Christelle Luais, Emmanuelle Gibon et 

Isabelle Durand). 

 

 Spectacle au Carré, mardi 11 février 

Découverte à la scène Nationale du Carré à Château-Gontier du spectacle de clowns, Dedans-

moi pour les classes de PS et MS/GS (Line Notais et Christelle Luais). Si vous êtes disponibles pour 

accompagner, merci de l’indiquer aux enseignantes.  
 

 Vacances de Février 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 14 février après la classe et reprennent les cours le lundi matin 2 mars 

2020. 

 

 Inscriptions rentrée septembre 2020 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 des nouveaux élèves sont commencées notamment pour les enfants 

nées en 2017 qui rentrent en Petites Sections 2ème année. Merci de retourner le dossier d’inscription déjà distribué aux 

enseignants. Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le directeur de l’école, Éric Chasseriau, 

de préférence le lundi ou le vendredi après-midi sur ses temps de décharge ou le soir après la classe. 

 

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

Classe de Line Notais et 

 Christelle Luais 
Intervention Judo le vendredi 14 février après-midi 

 

Classes d’Emmanuelle Gibon 

et  

Isabelle Durand 

 Sortie Nature Mayenne Nature Environnement mardi 3 

février matin 

 Hockey le vendredi 7 février après-midi 

 Escrime le jeudi après-midi 

Classe de Sophie Trohel  

 Piscine le jeudi matin Classe d’Adeline Boutier/ 

Éric Chasseriau 

Classe de Julien Vilmain  Sciences le mardi après-midi 

Classe de Claire Dreux  

 

 Piscine le jeudi matin 

 Sciences le mardi après-midi 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

  Éric CHASSERIAU 
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