
Février 2020

Dates Classes Evènements

Jeudi 13/02 CM Visite du planétarium de Rennes

Vendredi 14/02 RPI Après-midi déguisé

Du 14/02 au 01/03 RPI Vacances d’hiver

- Planning février:

- Dates de vacances:
Les vacances d’hiver commenceront le vendredi 14 février au soir et se

termineront le dimanche 1er mars au soir.

- Planétarium:
Les élèves de CM iront visiter le planétarium de Rennes le jeudi 13 février.

Ils partiront à 9h45 de l’école et reviendront vers 12h45. Ils y seront conduits par Cécile.
Le midi, ils pique-niqueront en classe (pique-nique à fournir).

-Mardi gras déguisé:
A l’occasion du mardi gras, le vendredi 14 février, tous les élèves du RPI

pourront venir déguisés à l’école avec un déguisement de leur choix.
Les élèves d’Eancé pourront arriver déguisés dès le matin, ceux de Chelun

se déguiseront uniquement l’après-midi.
Nous vous demandons d’apporter des crêpes pour partager un goûter en

fin d’après-midi.

-Vendredi 14 février:
Exceptionnellement, Héléna remplacera Servane deux journées la dernière

semaine avant les vacances. Elle sera donc en classe de CM le mardi 11 et le vendredi 14
février. Je serais en classe de TPS-PS-MS le vendredi 14 février.

A l’inverse, Héléna sera deux jours en classe de TPS-PS-MS la semaine de la
classe de neige: le mardi 10 et le vendredi 13 mars.

-Classe flexible:
Céline BIZETTE, enseignante à Betton, mène un travail de recherche sur

l’aménagement des classes avec l’institut national supérieur du professorat et de
l’éducation de Rennes. Dans ce cadre, elle viendra observer l’aménagement et le
fonctionnement des classes de CE et de CM le lundi 03 février au matin. Elle
s’entretiendra ensuite avec Louise et Servane.



Toute l’actualité du RPI sur le blog: rpieancechelun.eklablog.com
Bon mois de février à tous!

-Piscine:
Les élèves de GS et CP iront à la piscine les mardis après-midi du 24

mars au 23 juin. Ils partiront de l’école à 13h15 et reviendront vers 15h15.
Nous aurons besoin de deux parents accompagnateurs (ou grands-

parents) pour aider dans les vestiaires. Des plannings vont circuler juste avant les
vacances.

Choucroute:
Comme chaque année, l’APEL organise une soirée « Choucroute et

Tartiflette » à la salle de Villepôt le samedi 04 avril 2020. Des carnets de tickets vont
vous être remis prochainement par des parents. Cette soirée permet notamment de
financer l’entretien des écoles les sorties scolaires.

Les bénévoles auront également besoin de bonnes volontés pour les
aider à organiser cette soirée.

-CSP:
Depuis peu, la base de données nationales des élèves demandent de

renseigner la catégorie socioprofessionnelle des parents (CSP). Joint à ce RPI, vous
trouverez la liste des CSP. Merci d’entourer celle vous concernant et d’indiquer à
côté s’il s’agit de celle de la maman ou celle du papa. Le retour de la fiche est
demandé pour le lundi 10 février. Merci pour votre aide.

-Collecte de papier:
Comme indiqué dans un mail, nous suspendons la collecte des papiers

recyclables jusqu’à nouvel ordre. En effet, le cours du papier a beaucoup chuté et
l’opération n’est plus rentable pour l’APEL. Merci donc de ne plus déposer de
papiers dans les écoles.

-L’OGEC recrute!
Plusieurs membres de l’OGEC ont œuvré plusieurs années au service

de nos deux écoles et souhaiteraient maintenant passer la main. Toutes les bonnes
volontés sont acceptées!

Pour rappel, l’OGEC gère la partie financière, sociale (gestion du
personnel) et immobilière (entretien des locaux) des écoles. Il se réunit 3 à 4 fois par
an.

Pour entrer dans l’OGEC, il n’est pas nécessaire d’être parent d’élève.
Toute personne intéressée peut devenir membre. Les grands-parents sont donc les
bienvenus.

-Congé maternité:
Si tout va bien, je serais en congé maternité du lundi 06 avril au

vendredi 24 juillet. Je serais de retour pour la rentrée 2020.
Louise assurera la direction à ma place. Elle bénéficiera de la journée de

décharge du vendredi. Un(e) remplaçant(e) sera nommé à 75% en classe de TPS-PS-
MS et à 25% en classe de CE1-CE2. Héléna continuera d’assurer la journée du
vendredi en classe de TPS-PS-MS.


