
-Cinéma:
Pour rappel, tous les élèves d’Eancé iront au cinéma le jeudi 1er février

pour la deuxième séance de l’année. Ils partiront à 13h30 de l’école et reviendront
vers 15h30.

-Festival de basket:
Pour rappel, une équipe de CM participera au tournoi de basket le

dimanche 04 février au collège Sainte Marie de Vitré.

-Musique:
L’intervenante musique de la communauté de communes viendra à

partir du jeudi 9 février de 9h30 à 10h30 dans la classe de CE1-CE2 et de 11h à 12h
dans la classe de GS-CP. Le projet de cette année est « Pro du son de la nature ». Les
élèves étudieront les bruits de la nature et les imiteront. Le projet se finalisera par la
création de jeux sonores. Vous serez invités à y jouer lors d’une soirée spéciale en fin
d’année.

- Mardi gras déguisé:
A l’occasion du mardi gras, le mardi 13 février, tous les élèves du RPI

pourront venir déguisés à l’école avec un déguisement de leur choix. Ils se réuniront
tous à 15h à Eancé pour défiler dans les rues et partager un goûter. Vous êtes
chaleureusement invités à vivre ce moment avec nous. Nous demandons également à
chaque famille de réaliser des crêpes qui seront partagées lors du goûter.

-Visite médicale PS-MS:
L’infirmière de la PMI viendra à l’école d’Eancé le lundi 19 février après-

midi et mardi 20 février toute la journée. Elle prendra en visite les enfants de PS et de
MS nés entre août 2013 et juillet 2014. Vous recevrez un courrier à compléter et une
invitation avec l’horaire de la visite.

- Portes-ouvertes:
Une matinée de portes ouvertes est organisée le samedi 17 mars de 10h30

à 12h30 dans les deux écoles du RPI.

-Célébration de Pâques:
La célébration de Pâques aura lieu le vendredi 30 mars à l’église de

Forges-la-Forêt. Nous recherchons des musiciens pour nous accompagner en
chanson. Si vous êtes disponible, nous pouvons vous transmettre les partitions des
chants choisis.
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Toute l’actualité du RPI sur le blog: rpieancechelun.eklablog.com
Bon mois de février à tous!

Choucroute:
Comme chaque année, les OGEC organisent une soirée « Choucroute et

Tartiflette » à la salle de Villepôt le samedi 07 avril 2018. Des carnets de tickets vont
vous être remis prochainement par des membres des OGEC. Cette soirée permet
notamment de financer l’entretien des écoles.

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

-Dates de vacances:
Les vacances d’hiver commenceront le vendredi 23 février au soir et se

termineront le dimanche 11 mars 2018.

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

baladins du Semnon deux week-ends :
Les samedis 27 janvier et 03 février 2018 à 20h30

Les dimanches 28 janvier et 04 février 2018 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.

-RAPPEL :Car et classe de neige:
Auguste conduira les élèves de CM partant en classe de neige le lundi 12

mars à la gare de Rennes. Le transport scolaire sera donc perturbé le matin. Jocelyne
assurera le ramassage scolaire pour les élèves domiciliés à Forges-la-Forêt. Pour les
élèves d’Eancé, il est demandé aux parents de s’organiser entre eux pour emmener
leur(s) enfant(s) à l’école. Le transport reviendra à la normale le soir.


