
- Ventes:
Nous vous rappelons que les fiches récapitulatives pour la vente de

saucissons et les bons de commande de miel sont à retourner pour le lundi 13
novembre dernier délai, accompagnés du règlement.

- Défi mathématique:
Tous les élèves du CP au CM2 se réuniront à Chelun l’après-midi du

vendredi 17 novembre pour un défi mathématique. Par équipe de cycle, ils devront
résoudre 6 problèmes. L’équipe vainqueur remportera un prix.

Novembre 2017

Date Evènement

Mardi 07 novembre Piscine pour les élèves de Chelun

Mardi 07 novembre Sortie en forêt pour les élèves de PS-MS

Lundi 13 novembre
Retour des fiches récapitulatives de la vente de
saucissons et des bons de commande de miel

Mardi 14 novembre Piscine pour les élèves de Chelun

Vendredi 17 novembre
Défi mathématiques à Chelun pour les élèves du CP au 
CM2

Mardi 21 novembre Piscine pour les élèves de Chelun

Mardi 28 novembre Piscine pour les élèves de Chelun

Mardi 05 décembre Piscine pour les élèves de Chelun

Vendredi 08 décembre
Ateliers marché de Noël à Eancé
Photos individuelles et de fratrie

Du 11 au 22 décembre
Rencontre parents-enseignants pour les élèves de
primaire

Dimanche 10 décembre Marché et Concert de Noël à Chelun

Vendredi 15 décembre
Rendu des fiches de liaison trimestrielles pour les
primaires

Vendredi 22 décembre
Célébration de Noël à Eancé
Début des vacances de Noël (le soir)

- Planning période 2



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

- Concert de Noël
Le concert de Noël aura lieu le dimanche 10 décembre à l’église de

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

- Photos:
Cette année, nous avons décidé de faire les photos individuelles et de

fratrie, séparément des photos de classe. Elles auront lieu le vendredi 08 décembre à
Eancé. Vous recevrez un mot mi-novembre pour indiquer vos choix de photos.

- Ateliers de Noël:
Le vendredi 08 décembre, tous les élèves se réuniront à Eancé pour

participer à différents ateliers de préparation du marché de Noël (bricolage et
cuisine). Nous aurons besoin de parents pour nous aider à encadrer ces ateliers. Un
mot d’inscription vous sera transmis mi-novembre.

- Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 10 décembre de 11h à 17h à la

salle communale de Chelun.
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.

- Samedi 09 décembre: montage des stands à partir de 9h30
- -Samedi 09 décembre: décoration des stands à partir de 14h30

(guirlandes, pancartes, affiches …)
- - Dimanche 10 décembre: tenue d’un stand (buvettes, saucissons, autres
stands…)

- Dimanche 10 décembre: rangement et démontage des stands

- Jeu concours:
Un gros projet est actuellement en cours: la fusion de l’OGEC d’Eancé et

de celui de Chelun pour n’en faire plus qu’un. Celui-ci devrait être opérationnel fin
février 2018.

En perspective de ce projet, nous vous proposons un jeu concours pour
donner un nouveau nom à notre RPI. Actuellement, notre regroupement s’appelle
« RPI Eancé – Forges-la-Forêt – Chelun ». L’idée est donc de créer un nouveau nom
pour unifier nos écoles.

Vous pouvez envoyer vos propositions de dénomination par mail
(eco35.ste-anne.eance@enseignement-catholique.bzh) jusqu’au vendredi 8 décembre.
Les différentes propositions seront ensuite soumises au vote de toute la communauté
du RPI. L’auteur du nom gagnant remportera un ticket pour la soirée choucroute du
mois d’avril.
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