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-Journées UGSEL
Pour les différentes journées UGSEL (sport), nous aurons besoin, pour encadrer
les équipes, de parents accompagnateurs. Chaque parent volontaire sera
responsable d’une équipe dans laquelle il n’est pas certain que son enfant soit
présent. Votre présence est une condition sine qua non de notre présence à
cette journée. Si vous êtes intéressé (même pour ½ journée), rapprochez-vous
de l’enseignante de votre enfant qui vous inscrira. Merci d’avance.
- PS/MS/GS: le 30 juin à Retiers (uniquement le matin et pour le pique nique)
- CP/CE1: le 28 juin à Retiers (baseball)
-CE2/CM: le 30 juin à Retiers (baseball)
Pour ces journées, merci de fournir à votre enfant un pique nique, de l’eau, une
casquette, de la crème solaire et/ou un vêtement de pluie selon la météo

-Spectacle de fin d’année
Une nouvelle organisation aura lieu cette année:
Les enfants sont attendus dans la cour de l’école d’Eancé à 12h00 pour un défilé
dans le centre bourg d’Eancé.
Ensuite, nous vous invitons à déjeuner tous ensemble sur le terrain. Une
restauration (galettes-saucisses) et une buvette seront à votre disposition. Vous
pouvez également apporter votre pique-nique.
Le spectacle commencera à 14h30.

-Tenue des enfants pour le spectacle
Les enfants passeront leur costume dans la cour de l’école à leur arrivée. Merci
de les habiller de la façon suivante:
-PS/MS: bas noir, haut rouge
-GS/CP: tout en blanc
- CE2 : tout en blanc
- CE1 : tout en blanc
- CM (USA): jean bleu et haut blanc (de préférence une chemise)
-CM (Amérique latine): tout en noir

-Photos
Nous vous rappelons que les règlements des photos doivent être de retour dans
les écoles au plus tard le 6 juin. Nous vous rappelons également que les
bénéfices des photos nous permettent de ne pas vous demander de rallonge en
cas de sortie scolaire quand les bénéfices sont suffisants.



Toute l’actualité du RPI sur le blog: rpieancechelun.eklablog.com

- fin de la scolarité primaire
Afin de faire un bilan de la scolarité des CM2 avant leur passage au collège, je
propose aux parents des élèves de CM2 de les rencontrer au cours d’un rendez-
vous de 15 minutes. Je suis disponible le soir après l’école entre 17h et 19h.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez me rencontrer. Servane

- Olympiades
Pour la troisième année, nous organisons des Olympiades pour que tous les élèves
de l’école se réunissent une dernière fois afin de se dire au revoir. Elles auront
lieu le lundi 4 juillet à partir de midi au terrain des sports de Chelun où nous
partagerons un pique nique. Ensuite, place aux jeux sur le terrain. Si vous
souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Cette journée est placée
sous le signe de la fraternité et de la coopération. Vous pouvez participer en
accompagnant une équipe, en animant un jeu ou même encore en participant aux
jeux proposés.

-Journée sportive du 28 juin à Martigné (handball)
Les CM devaient participer à une rencontre inter-écoles privé/public à Martigné.
En raison de la participation des CE1 à la journée UGSEL qui a lieu le même jour,
les CE2 accompagneront donc les CM. Pour cette journée, merci de prévoir un
pique nique, de l’eau, de la crème solaire, une casquette et/ou un vêtement de
pluie selon la météo. Si vous êtes disponible pour accompagner les enfants à
cette journée, vous êtes les bienvenus, nous avons besoin de vous.

-Kermesse de Chelun:
Si vous souhaitez aider au montage et démontage des stands pour la kermesse,
vous pouvez vous manifester auprès d’un membre OGEC.

Pour le samedi 2 juillet, chaque famille est invitée à faire un ou plusieurs
gâteaux qui sont destinés à être vendus. Merci de déposer vos gâteaux chez Eric
THOMAS en face de la mairie à partir de 17h le vendredi. Si vous souhaitez
aider les parents qui vendent les gâteaux, manifestez-vous auprès d’un membre
OGEC qui vous expliquera comment cela fonctionne.

Jeudi 30/06 à partir de 19h: montage du grillage
Vendredi 01/07 à partir de 19h: montage des stands
Samedi 02/07 à partir de 9h: mise en place des chaises et des tables
Lundi 04/07 à partir de 9h: démontage et rangement du terrain

Tous les parents qui souhaitent, par leurs compétences, aider à l’élaboration de
cette journée, sont les bienvenus.

Cette année, il y aura quelques nouveautés à la kermesse: démonstration et
initiation à la danse country, et baptêmes de moto (adulte et enfant).


