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Agenda juin 2021 
 

 Jour férié, lundi 24 mai 

Les élèves n’ont pas de classe ce jour-là (lundi de Pentecôte). 
 

 Classe  délocalisée CM du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 

Suite à l’annulation des classes découverte, les élèves de CM participeront à une classe délocalisée 
à la Jaille Yvon avec Anjou Sport Nature. Les élèves partiront tous les matins en car de l’école pour 
vivre des animations sportives autour de l’accrobranche, du tir à l’arc, de la course d’orientation, … 

Merci de fournir tous les jours un pique-nique et  une tenue adaptée à l’activité physique. 

 

 Sortie Cinéma 

Grâce à la réouverture des cinémas, les élèves pourront assister à des séances de cinéma. Merci d’indiquer aux 

enseignant(e)s si vous êtes disponibles pour accompagner. 

Classes de Line Notais (PS) et Christelle Luais (MS) Le Voyage de Dimitri, mardi 22/06, départ à  9h30 

 
 

Classe de Nathalie Dutertre et Isabelle Durand (CP) Zarafa, lundi 21/06, départ à  14h00 

Classes de Sophie Trohel et Éric Chasseriau (CE) Le Voyage de Dimitri, jeudi 17/06, départ à  8h45 

 

 

 Activités Pédagogique Complémentaire (APC) 

Des activités pédagogiques complémentaires seront proposées aux enfants des classes primaires le mercredi 16 juin de 9h00 

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

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

Classes de Line Notais (PS) et Christelle Luais (MS) 
Interventions Nature avec Mayenne Nature 

Environnement, le lundi 
 

 

Classe de Nathalie Dutertre (GS) et d’Isabelle Durand (CP) Vélo le jeudi matin 

Classes de Julien Vilmain et  Joannie Guibert (CM) 
Interventions Nature avec  Mayenne Nature 

Environnement, le vendredi et rugby le mardi 
 

 Rencontres parents/enseignants 

Nous vous proposerons un temps de bilan individuel pour les élèves à partir de la Grande Section sur deux semaines du  lundi 
07 juin au vendredi  18 juin. Vous recevrez ultérieurement  plus d’informations de chaque enseignant. 

 Fête d’école, samedi 26 juin 

La fête d’école est maintenue mais avec des aménagements pour répondre aux contraintes sanitaires qui restent d’actualité. 
Avec l’APEL, nous préparons un protocole sanitaire qui vous sera bientôt communiqué. 
 

 Sortie Terra Botanica, mardi 29 juin 

En lien avec le projet pédagogique sur la découverte de la biodiversité, tous les élèves de l’école se 

rendront au Parc Terra Botanica pour découvrir les animations proposées et participer à un atelier. 

Merci d’indiquer dès maintenant aux enseignant(e)s si vous êtes disponibles pour accompagner   
 

Pour l’équipe enseignante 

 

      Éric Chasseriau 
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