
Mars 2020 - Complément

- Stage:

Nous accueillons Laura Faivre en stage d’observation à l’école d’Eancé du

02 au 20 mars. Laura est élève au lycée Saint Exupéry de la Guerche de Bretagne.

-Semaine du 09 au 13 mars:
Pour rappel, Héléna sera deux jours en classe de TPS-PS-MS la semaine

prochaine: le mardi 10 et le vendredi 13 mars. Je serais en décharge de direction ces
deux jours.

-Visite mairie:
Les élèves de GS et CP visiteront la salle de vote de la mairie d’Eancé le

vendredi 13 mars dans l’après-midi afin de voir les isoloirs et l’urne.

-Visite caserne:
Les élèves de l’école d’Eancé iront visiter la caserne des pompiers de

Martigné-Ferchaud le vendredi 20 mars. Ils partiront de l’école à 9h15. La visite devrait
durer 30 à 45 minutes.

-Vendredi 10 avril:
- Célébration de Pâques:

A 10h, tous les élèves du RPI se réuniront à l’église de Chelun pour la
célébration de Pâques. Vous y êtes conviés.

- Athlétisme:
La classe de CE1-CE2 commencera son cycle d’athlétisme encadré par un

éducateur sportif de la communauté de communes. Les séances auront lieu au stade de
foot de 10h45 à 11h45. Les élèves devront avoir une tenue de sport adaptée. Le cycle se
terminera le 26 juin.

- Bol de riz:
L’opération bol de riz aura lieu le vendredi 10 avril dans les deux cantines

du RPI. Les bénéfices récoltés seront reversés à une association (non encore définie).

- Défi maths:
Le deuxième défi maths aura lieu l’après-midi du 10 avril pour les élèves

du CP au CM2.
Les élèves de CP resteront à l’école de Chelun après la célébration et

déjeuneront à la cantine de Chelun (pour ceux qui y déjeunent habituellement). Ils
rentreront à Eancé par le car vers 15h30.



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

-Carême:
Le Carême nous permet de faire le tri dans nos vies, alors nous pouvons

aussi faire le tri dans nos maisons, dans nos affaires… et partager avec les autres !
A cette occasion, nous réalisons une collecte de jeux et jouets qui seront

donnés au Secours catholique de Retiers. Chaque élève est invité à se séparer d’un jeu
ou d’un jouet et à l’apporter à l’école. Ils seront emmener à Retiers pendant les vacances.

Très beau séjour à nos élèves de 
Chelun! Profitez bien de ces 

moments de partage et de 
convivialité entre camarades et de 

l’air pur de la montagne!


