Octobre 2018
- Dates des vacances

Les vacances de la Toussaint débuteront le vendredi 19 octobre au soir et
se termineront le dimanche 04 novembre.
-

Vente de saucissons
L’opération ventes de saucissons est renouvelée cette année. Les
bénéfices de cette nouvelle vente de saucissons (environ 30%) seront répartis de la
façon suivante:
- 50% pour financer les voyages 2019-2020
- 50% pour financer les sorties (Puy du fou, Jublains…) et les projets des
écoles
Cette nouvelle vente ne pourra porter ces fruits et être profitable aux
projets qu’à la condition que chaque famille y participe, afin de pouvoir continuer à
proposer des projets éducatifs toujours plus intéressants.
Vous trouverez avec le RPI infos des bons de commande et un tableau
récapitulatif des commandes à remplir et à nous retourner en précisant bien le nom
du vendeur et en y joignant le règlement. Aucun crédit ne sera accordé, toute
commande sans paiement ne sera pas passée.
Merci de nous retourner uniquement le tableau récapitulatif avec les
règlements pour le lundi 12 novembre 2018. Si vous avez besoin d’autres bons de
commande, vous pouvez nous en demander ou le télécharger sur le blog de l’école.
Les lots de saucissons seront à retirer sur le stand de l’école du marché de Noël qui se
déroulera le dimanche 16 décembre à la salle communale de Forges-la-Forêt.
-Création APEL:
Après la fusion des OGEC, une autre association de parents va être créé
pour le RPI: une APEL. L’APEL (association de parents de l’enseignement libre) a
pour fonction d’animer l’école par la tenue de manifestations et de soirées éducatives.
Les bénéfices récoltés permettront de financer les voyages, sorties et du matériel
pédagogique et ludique.
De son côté, l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement
catholique) a pour mission la gestion financière, patrimoniale, administrative et
salariale du RPI.
Une réunion d’informations et de création pour l’APEL aura lieu le
mardi 09 octobre à 20h à l’école de Chelun. Cette réunion est ouverte à tous les
parents d’élèves.
Si vous ne pouvez pas venir à la réunion mais que vous souhaitez vous
investir dans l’OGEC ou dans l’APEL, vous pouvez en faire part à Clémence ou au
président de l’OGEC, Yann Michel, au 06.85.93.11.90. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues!!

- Course ELA:

Les élèves de CM1-CM2 participeront à la course ELA avec les élèves de
cycle 3 de l’école de Martigné-Ferchaud, de Coësmes et du collège. Cette course aura
lieu le jeudi 19 octobre au stade de Martigné-Fd. Les élèves partiront à 13h15 de
l’école et reviendront vers 16h15. La fin de matinée pour l’école de Chelun sera
exceptionnellement avancée à 12h00 pour que les enfants aient le temps de manger.
Les élèves de CM1-CM2 déjeunant à la maison devront être revenus à l’école pour
13h10, en tenue de sport.
Les élèves devront également porter une tenue adaptée pour la course:
tenue de sport, chaussures de sport, vêtement de pluie et bouteille d’eau (le tout dans
un sac à doc au nom de l’enfant).
Une course solidaire avec les parents (1,1 km) aura lieu à 15h20. Vous
pouvez vous inscrire auprès de Servane.
Nous aurons aussi besoin de trois parents accompagnateurs. Si vous êtes
disponibles, merci de vous signaler auprès de Servane via le cahier de liaison.

-Semaine du goût:

A l’occasion de la semaine du goût, du lundi 08 au vendredi 12 octobre,
Mme Martin, maman d’élève et responsable de l’entreprise « Délices métisses »
proposera une animation dans chaque classe autour des épices et des senteurs.

-Route du rhum:

Tous les élèves du RPI suivront la course nautique de la Route du Rhum
qui partira le dimanche 4 novembre de Saint Malo. Un partenariat avec le skipper
Maxime Sorel sera mis en place. Ils vont notamment lui écrire des petits messages
qu’il emmènera avec lui dans son bateau. Une opération de solidarité (vente de
bricolages) sera également mise en place pour soutenir l’association partenaire (contre
la mucoviscidose).
Pour information, le village départ ouvrira le 24 octobre à Saint Malo, si
vous souhaitez aller voir le bateau de Maxime pendant les vacances.

-Calendrier:

Voici de nouvelles dates à ajouter au calendrier de l’année:

Date

Classe

Evènement

Jeudi 18.09

CM1-CM2

Course ELA à Martigné l’après-midi

20.11 au 22.01

CM1-CM2

Cycle d’escrime tous les mardis matins à la salle
communale de Chelun

Lundi 17.12

CP-CE1-CE2

Escalade à Coësmes toute la journée

Lundi 07.01

CP-CE1-CE2

Escalade à Coësmes toute la journée

Jeudi 10.01

CM2

Réunion de présentation du collège de Martigné à 20h
dans la classe des CM

Bon mois d’octobre à tous!

