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Agenda avril  2021 

 

 Spectacle de Marionnettes, Lundi 29 mars 

 

Les élèves de CP (classe d’Isabelle Durand) et CE (classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau) 

assisteront le matin par groupe à un spectacle de marionnettes, proposé par la Paroisse, sur le 

thème de Pâques dans la salle de motricité.  

 
 

 

 Rencontres parents/enseignants 

Les rencontres individuelles parents/enseignants ne sont pas autorisées pour l’instant. Nous 
reportons celles qui étaient prévues à la fin du mois de mars et début avril au mois de juin  
sous réserve des conditions sanitaires du moment.  
 
  

 

 Rencontre cycle 3,  députée européenne, mardi 30 mars 

Les élèves de cycle 3 (CM) rencontreront dans la salle de motricité Valérie Hayer, 

conseillère départementale et députée européenne qui viendra leur présenter son 

mandat européen et le fonctionnement des institutions européennes.  

 
 

 Pâques 

Le vendredi 2 avril les membres de l’APEL distribueront sous forme de drive les commandes de 
chocolat et de brioches sur le parking de l’école. Le lundi 5 avril, il n’y aura pas de classe (jour férié). 
Joyeuses Pâques à tous !  

 

 Lien cycle 3 /collège 

Pauline Contes, professeur d’Espagnol au collège St Michel, interviendra tous les vendredis matins à partir du 9 avril auprès 

des élèves de CM. La journée de découverte du collège pour les CM2 se tiendra le jeudi 8 avril. Le transport sur place et la 

restauration sont offerts aux élèves qui y participeront. 
 

 Annulation Cinéma 

Toutes les classes de l’école devaient assister à une séance de cinéma au Palace de Château-Gontier  avec l’association 

Atmosphère 53 durant le mois d’avril. En raison de la situation sanitaire actuelle, les organisateurs ont décidé de les annuler. 
 

 Activités Pédagogique Complémentaire (APC) 

Des activités pédagogiques complémentaires seront proposées aux enfants des classes primaires le mercredi 14 avril de 

9h00 à 12h00. Les élèves concernés recevront un livret de leur enseignant. Merci de le signer. 
 

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

Classes de Line Notais (PS) et Christelle Luais (MS) Baby Judo le mardi après-midi 

 

 

Classes de Nathalie Dutertre (GS) et Isabelle Durand (CP) Gymnastique le vendredi après-midi 

Classe d’Isabelle Durand (CP) Escrime le jeudi après-midi 

Classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau (CE) Hockey le mardi après-midi 

 
Classes de Julien Vilmain et  Joannie Guibert (CM) 
 

 Vacances de printemps 

Les élèves sont en vacances scolaires le vendredi 24 avril après la classe et reprennent les cours le lundi matin 10 mai. 

 

Pour l’équipe enseignante 
 

      Éric Chasseriau 
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