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16 Rue du Pin 53200 CHEMAZE              02 43 70 23 60 
Adresse mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr 
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Agenda Mars 2020 
 

 Epidémie Coronavirus 

Suite à une mise à jour du lundi 2 mars des directives gouvernementales, les zones à risque ne sont plus d’actualité. Je vous 

conseille, d’ailleurs, de consulter régulièrement le site du gouvernement, https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus pour plus 

d’information. Les gestes élémentaires d’hygiène restent, bien évidemment, importants. 
 

 Jeudi 12 mars, journée découverte des CM2 au collège Jean Rostand 

Le transport et le déroulement de cette journée se font sous la responsabilité des parents. Merci de  fournir un chèque de 4 €  pour 

la restauration qui sera à donner directement au collège et à prévenir la cantine de l’absence de votre enfant. 

 

 Cinéma 

Les classes suivantes iront au cinéma le Palace dans le cadre de la programmation d’Atmosphère 53. 

Si vous êtes disponibles pour accompagner, merci de l’indiquer aux enseignants. 

Classe de Line Notais et 

 Christelle Luais 
Bon Voyage Dimitri Lundi 16 mars, départ à 9 h 30 

 

Classes d’Emmanuelle Gibon et  

Isabelle Durand 
Zarafa Mardi 17 mars, départ à 9h00 

Classe de Julien Vilmain 

 et de Claire Dreux  
Adama Mardi 17 mars, départ à 13h45 

 

 Vendredi 20 mars, spectacle au Carré 

Découverte à la scène Nationale du Carré à Château-Gontier du spectacle, Le Problème avec la 

rose pour les classes de CE1/CE2 et de CE2/CM1 (Sophie Trohel et Éric Chasseriau) le matin.  

Si vous êtes disponibles pour accompagner, merci de l’indiquer aux enseignants. 

 

 

 

 Vendredi 20 mars, Portes Ouvertes de l’école, 16h30 à 18h30 

Nous vous attendons nombreux pour découvrir les locaux et rencontrer les enseignants. Le 

service périscolaire de la mairie sera représenté par Christine Henry et vous pourrez aussi 

découvrir le nouvel espace nature dans la cour primaire avec la présence du service 

environnement du Pays de Château-Gontier qui présentera le compostage. Les bureaux de 

l’APEL et de l’OGEC vous proposeront un pot de l’amitié. 
 

 

 

 Jeudi 26 mars, découverte du compostage 

Un compostage va être mis en place à l’école dans l’espace nature de la cour primaire. Jean-Loup 

Avet du service environnement du Pays de Château-Gontier viendra présenter cette activité aux 

élèves des classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau. 

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

 

Classes d’Emmanuelle Gibon et  

Isabelle Durand 
 Intervention Judo à partir du vendredi 6 mars après-midi 

 

Classe de Sophie Trohel  

Classe d’Adeline Boutier/Éric Chasseriau 

• Piscine le jeudi matin jusqu’au 19/03 
 Rugby le mardi après-midi à partir du 24/03 
 Sortie Nature Mayenne Nature Environnement mardi 31 mars après-midi 

Classe de Claire Dreux   Piscine le jeudi matin jusqu’au 19/03 

Pour l’équipe enseignante 

 

  Éric CHASSERIAU 
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