
- Vente de saucissons
Nous vous rappelons que les fiches récapitulatives et les bons de

commande pour la vente de saucissons sont à retourner pour le 16 novembre
dernier délai accompagnés du règlement.

-Classe à PAC (CE/CM uniquement)
Jeudi 5 novembre, les élèves de CE et CM vont aller voir un

spectacle à l’opéra de Rennes (Pelleas et Mélisande). Pour voir les photos de
cette journée et le travail qui l’entoure, n’hésitez pas à consulter le blog du
RPI, rubrique « classe à PAC ». Nous remercions d’ores et déjà Mme
Boucault qui nous accompagnera et recherchons toujours une personne
disponible pour la journée.

N’oubliez pas de prévoir un pique nique pour votre enfant.

-Concert de Noël et Marché de Noël
Le concert et le marché de Noël auront lieu le 13 décembre à

l’école. Merci à toutes les bonnes volontés qui veulent nous aider à préparer
ce moment. Plus d’informations dans le RPI infos de décembre.

Nous allons bientôt commencer les répétitions pour le concert,
merci de nous indiquer si vos enfants ne seront pas présents.

-Vendredi 27 novembre (CM uniquement)
Comme annoncé lors de la réunion de rentrée, afin de préparer le

futur cycle 3 et la liaison école-collège, le vendredi 27 novembre, les CM
n’auront pas classe. Merci de remplir le papier ci-joint pour savoir comment
votre enfant pourra être pris en charge dans le RPI.

- Jeudi 19 Novembre (Eancé)
Les élèves de la PS au CP iront au cinéma de Châteaubriant visionner une
série de cinq courts-métrages intitulée « Le petit monde de Léo ». Le
départ se fera à 13h30 et le retour vers 15h.

-Cantine RPI
La comptabilité de la cantine est gérée par des parents

bénévoles qui donnent de leur temps personnel pour que les écoles puissent
fonctionner. Merci de régler les factures de cantine et de garderie dans les
délais impartis pour que ces personnes, qui sont déjà très sollicitées, n’aient
pas à donner trop de temps.
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