Décembre 2018
- Planning décembre
Dates

Classes

Evènements

Mardi 04/12

CM

Cycle d’escrime (matin)

Jeudi 06/12

CM

Intervention en classe sur l’eau toute la matinée

Mardi 11/12

CM

Cycle d’escrime (matin)

Vendredi 14/12

RPI

Matinée de préparation du marché de Noël à Eancé
Photos individuelles et de fratrie le matin à Eancé
Répétition du concert de Noël l’après-midi à Forges

Dimanche 16/12

RPI

Marché et Concert de Noël à Forges

Du 03 au 21/12

RPI

Rencontres parents-enseignants

Lundi 17/12

CP-CE1CE2

Mardi 18/12

CM

Cycle d’escrime (matin)

Vendredi 21/12

RPI

Célébration de Noël à l’église de Chelun à 9h30

Journée escalade à Coësmes

- Vente de saucissons et de miel:

Merci pour votre investissement. Les commandes seront à retirer le jour
du marché de Noël à la salle communale de Forges-la-Forêt, de préférence après le
concert de Noël. Les commandes de miel seront à retirer directement auprès de
Charlotte Castiaux; celles de saucissons sur le stand de l’école.

- Concert de Noël:

Le concert de Noël aura lieu le dimanche 16 décembre à l’église de
Forges-la-Forêt à 14h30. Nous demandons que les enfants soient présents, dans
l’église à partir de 14h15, habillés d’au moins un vêtement rouge ou vert dans la
mesure du possible. Suite au concert, les enfants sont invités à venir au marché de
Noël à la rencontre du père Noël qui leur offrira son traditionnel ballotin.
Un goûter sera partagé avec tous les parents et enfants des écoles.

-Célébration de Noël:

Cette année, la célébration de Noël aura lieu le vendredi 21 décembre à
9h30 à l’église de Chelun. Elle sera animée par le père Sicot. Vous êtes invités à y
participer.

- Marché de Noël
Le marché de Noël (à partir de 11h à la salle communale de Forges-laForêt) aura lieu le dimanche 16 décembre. Nous avons besoin de gros bras musclés
et de petites mains délicates pour nous aider à préparer cet événement. Merci à tous
ceux qui pourront se rendre disponibles. Attention, les modalités ont été modifiées:
-Samedi 15 décembre: décoration à partir de 14h00 à la salle
communale
- Dimanche 10 décembre: montage des stands à partir de 8h30 à la salle
communale
- dimanche 10 décembre: démontage des stands et rangement à partir
de 17h.
Un tableau est joint au RPI infos pour vous inscrire selon vos
disponibilités.
Par ailleurs, la restauration sur place sera assurée par l’OGEC (galettesaucisse). Il est demandé aux familles de confectionner des crêpes qui seront
vendues en complément.

- Matinée d’ateliers:

La matinée du 14 décembre, tous les élèves du RPI se réuniront pour
réaliser divers ateliers tous ensemble: ateliers bricolages et cuisine pour le marché
de Noël. Cette matinée est ouverte aux familles. Nous avons pour l’instant peu de
parents participants, vous pouvez encore vous inscrire à un ou deux ateliers. Les
grands-parents, oncles et tantes, grands frères et grandes sœurs… sont également
les bienvenus.
Nous aurons besoin d’ustensiles divers pour nos préparations
culinaires (saladier, fouet, cuillère en bois, moules à muffins, emporte-pièces,
rouleau à pâtisserie)
Nous sommes également à la recherche de pommes de pin pour un
des ateliers bricolage. Si vous en avez, merci de les apporter à l’école pour le
vendredi 14 décembre.

-Cycle escalade:

Les élèves de CP, CE1 et CE2 s’initieront à l’escalade à la salle de
Coësmes les lundis 17 décembre et 7 janvier. Ils auront besoin d’une tenue de sport
et d’un pique-nique. Ils partiront des écoles à 9h et reviendront vers 15h30.
Nous aurons également besoin de deux parents accompagnateurs par séance. Vous
pouvez vous inscrire auprès de Louise ou Mathilde.

- Dates des vacances:

Les vacances de Noël débuteront le vendredi 21 décembre au soir et se
termineront le lundi 07 janvier au matin.

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

