
Toute l’équipe du RPI vous souhaite une très belle 
année 2017, qu’elle soit synonyme d’amour, de 

joie et de paix pour vos familles.

- Planning Période 3:
- intervention musique pour les GS-CP tous les mardis de 13h45 à 14h30
- intervention musique pour les CE1-CE2 tous les jeudis de 13h45 à

14h30 à l’école de Chelun
- rencontres parents-enseignant pour les élèves de PS et MS du 09 au 20

janvier (Cf. planning dans les cahiers)

- Théâtre:
Les élèves du groupe APC théâtre se produiront avec la troupe des

baladins du Semnon deux week-ends (Cf. flyer joint):
Les samedis 28 janvier et 04 février 2017 à 20h30

Les dimanches 29 janvier et 05 février 2017 à 14h30
Vous pouvez dès à présent réserver des places en contactant Pélagie

Honoré au 06.89.86.53.46.
A noter que l’association reverse une partie de ses bénéfices à l’école

d’Eancé. Vous pouvez également apporter un gâteau qui sera ensuite vendu.

-Vente de saucissons et marché de Noël:
Merci pour votre investissement et votre participation. Merci également à

tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite du marché de Noël. A l’heure des
premiers comptes, la vente de saucissons et le marché de Noël nous ont déjà permis
de récolter environ 2000€ qui financeront une partie du projet cirque. Vous recevrez
prochainement un document indiquant la part des bénéfices de vos ventes qui vous
revient (déduits des voyages 2017-18).
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Toute l’actualité du RPI sur le blog: rpieancechelun.eklablog.com
Bon mois de janvier à tous!

- Récolte de papier:
Nous continuons l’opération récolte et revente des papiers recyclages

qui nous permet à chaque enlèvement (de 10 à 12 tonnes) de récolter environ 1000€.
Depuis le 1er janvier, ces papiers ne peuvent plus être jetés dans les sacs jaunes de tri
mais doivent être apportés dans des conteneurs spécifiques. Pensez aux écoles et
apportez-nous les! Parlez-en également autour de vous.

- Cantine Chelun:
Le premier lien doodle d’inscription en ligne pour la cantine de Chelun

a bien fonctionné. Vous avez reçu pendant les vacances un nouveau lien pour la
semaine du 03 au 06 janvier. Vous recevrez tous les mardis le lien pour la semaine
suivante. Merci de votre participation.

- Sécurité:
La serrure du portail côté rue de l’école d’Eancé a été changée pendant

les vacances ce qui nous permet maintenant de le fermer véritablement. Ce portail
sera ouvert uniquement aux horaires suivants:

- matin: de 8h45 à 9h05
- midi: de 12h00 à 12h10
- soir: de 16h45 à 17h00
En dehors de ces horaires, vous devrez signaler votre présence en

sonnant à la porte de service de la cantine.


