
- Planning période 5:

Mai 2017

Dates Evènements

Vendredi 05 mai Cirque pour les élèves de maternelle et de CP

Du samedi 06 mai au
lundi 08 mai

Pont du 8 mai

Mardi 09 mai Cirque pour les élèves de CE et de CM

Jeudi 11 mai
Cirque pour les élèves de maternelle et de CP
Montage du chapiteau pour le spectacle à Eancé

Vendredi 12 mai
Répétition du spectacle de cirque pour tous le matin
Spectacle de cirque à 20h30 à Eancé

Samedi 13 mai Spectacle de cirque à 15h00 à Eancé

Vendredi 19 mai Journée des CM au collège de Martigné-Fd

Lundi 22 mai Permis internet pour les CM

Du mercredi 24 mai 
au dimanche 28 mai

Pont de l’Ascension

Vendredi 2 juin Photo de classe à Eancé

Lundi 05 juin Lundi de Pentecôte (férié)

Vendredi 09 juin Rendu des fiches trimestrielles

Jeudi 15 juin Rencontre UGSEL pour les CM à Retiers (journée)

Samedi 17 juin Fête de fin d’année à Eancé

Lundi 19 juin Rencontre UGSEL pour les maternelles à Martigné-Fd (le matin)

Jeudi 22 juin Rencontre UGSEL pour les CP-CE1-CE2 à Martigné-Fd (le matin)

Jeudi 06 juillet
Echange de classe le matin
Olympiades à Chelun l’après-midi



-Spectacle de cirque:
Pour rappel, les spectacles de cirque, qui finaliseront le projet de

l’année, auront lieu à Eancé:
Le vendredi 12 mai à 20h30
Le samedi 13 mai à 15h00

Les élèves participeront aux deux spectacles.

 Costumes:
Les élèves de maternelle et de CP devront être déguisés en clown.

N’hésitez pas à réutiliser le costume du carnaval. Pour les élèves qui n’auraient
pas de costume, nous en avons quelques uns à l’école, merci de le signaler à
l’enseignante de votre enfant.

Les élèves de CE devront être habillés en rouge et blanc, comme vous
le souhaitez: bas rouge et haut blanc ou inversement, tee-shirt rouge et blanc,
touches de rouge et blanc…

Les élèves de CM devront être habillés en noir et fluo (touches de
fluo: nœud, foulard…)

 Horaires:
Les enfants devront arrivés, costumés, une demi-heure avant le début

du spectacle soit à 20h le vendredi et à 14h30 le samedi

 Bénévoles:
Les encadrants de l’école Vents de cirque auront besoin de bras forts

et musclés pour les aider à monter le chapiteau le jeudi 11 mai de 16h à 19h sur le
terrain derrière l’école d’Eancé. Idem le samedi soir pour démonter le chapiteau.

Les bénévoles OGEC ont également besoin d‘aide pour tenir les stands
buvette et restauration. Merci de nous redire si vous êtes disponibles.

 Ventes de places:
Il reste une centaine de places à vendre. Un nouveau coupon vous est

remis avec ce RPI infos si vous souhaitez acheter de nouvelles places (pas de
nombre limité)

-Photo de classe:
Pour rappel, La photo de classe aura le vendredi 02 juin le matin à

Eancé. Seules les photos de groupe classe sont réalisées cette année. Les photos
se feront sur le thème du cirque, les élèves pourront apporter des accessoires
sur ce thème.

- Portable du RPI:
Le RPI se dote d’un portable qui sera utilisé en journée par Clémence

et pourra être emporté lors des sorties scolaires. Vous pouvez également nous
contacter via ce nouveau numéro, notamment quand le téléphone fixe ne répond
pas à Eancé. Voici le numéro: 07.69.72.81.06.



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

-Journée des CM au collège:
Le vendredi 19 mai, les CM se rendront au collège Saint Joseph de

Martigné-Ferchaud.
Les CM2 s’y rendront dès le matin pour une matinée de découverte.

Ils s’y rendront avec le car d’Auguste (ramassage scolaire ordinaire). Ils y
déjeuneront sur place, le repas est offert par le collège. Les élèves de CM1, ainsi
que les CM2 n’allant pas à Martigné l’année prochaine, seront accueillis dans les
autres classes du RPI.

L’après-midi, les CM1 et les CM2 rejoindront les CM2 pour le défi
lecture avec les 6e. Ils s’y rendront également avec le car d’Auguste. Tous les
élèves rentreront vers 16h20 avec un car affrété par le collège.

Les parents de CM2 recevront un mail du collège pour inscrire en ligne
leur enfant, notamment pour le repas du midi.

- Permis internet:
Les élèves de CM passeront leur permis internet avec l’intervention

de la gendarmerie de Retiers le lundi 22 mai de 14h30 à 16h à l’école de Chelun.

- Rencontres UGSEL:
Tous les élèves du RPI participeront à une rencontre UGSEL en juin:

 Les maternelles le lundi 19 juin à Martigné-Fd le matin
 Les CP, CE1 et CE2 le jeudi 22 juin à Martigné-Fd le matin
 Les CM le jeudi 15 juin à Retiers toute la journée

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour toutes ses
sorties. Merci de nous signaler votre disponibilité.

Les enfants devront être habillés en tenue de sport et devront
prévoir un pique-nique pour le midi.

- Gilets jaunes:
Des retours ont été fait suite au mot dans les cahiers de liaison

concernant les gilets jaunes dans les cars. Le conseil général n’ayant fourni des
gilets que pour les élèves prenant quotidiennement le car pour leur trajet école-
maison, l’obligation du port de ce gilet ne s’applique que pour ces élèves.

Le SIRS a été informé de cette information et fera une nouvelle
demande de gilets en septembre pour que tous les élèves puissent en avoir pour
les sorties scolaires. L’obligation du port du gilet en toute circonstance
s’appliquera alors à tous les élèves.


