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- Choucroute:
Pour rappel, la soirée choucroute aura lieu le samedi 07 avril à la salle de

Villepôt. Les OGEC auront besoin d’aide pour l’installation de la salle à partir de 14h
et le soir pour ranger. Merci à tous ceux qui pourront se rendre disponible.

-Cinéma:

Les élèves d’Eancé se rendront une dernière fois au cinéma de

Châteaubriant le jeudi 12 avril l’après-midi.

- Photos de classe:

Les photos de classe seront réalisées le vendredi 13 avril le matin à Eancé.

Pour faire écho à notre thème annuel sur la nature, nous aimerions que les élèves
soient habillés d’un vêtement ou accessoire vert. Les enfants peuvent aussi apporter
des accessoires sur ce thème (pelle, râteau, arrosoir, fleurs artificielles…).

-Collecte de bouchons:
Pour une activité de bricolage à Chelun, Servane lance une collecte de

bouchons en plastique de toute taille et de toute couleur. Les enfants peuvent en
amener dans les deux écoles jusqu’au mois de mai.

-Classe de neige:
Nous tenons à remercier chaleureusement Auguste pour sa disponibilité

et son dévouement pour le déplacement des élèves de CM à la gare de Rennes.

- Réinscription:
Vous allez recevoir la fiche de réinscription au sein du RPI pour l’année

2018-2019. Merci de la compléter et de la retourner pour le vendredi 20 avril.

-Spectacle de fin d’année:
Dans l’optique de la préparation du spectacle de l’école, merci de signaler

à l’enseignante de votre enfant s’il sera absent le 16 juin, jour du spectacle.

-Vacances:

Pour rappel, les vacances de Pâques ont été décalées pour intégrer les

jours fériés de mai. Les enfants seront donc en vacances le mardi 24 avril au soir
jusqu’au dimanche 13 mai.



-Car Auguste:
Suite au départ d’une famille, il manque un accompagnateur dans le car

d’Auguste la semaine du 14 au 18 mai, le jeudi 14 juin et le vendredi 15 juin (matin).
Si vous êtes disponibles, merci de nous en faire part.

-Sortie de fin d’année:
Tous les élèves du RPI (de la PS au CM2) iront à Terra Botanica le

vendredi 25 mai. Le départ aura lieu à Eancé (parking route de Martigné-Fd) à 8h20.
Il n’y aura donc pas de ramassage scolaire le matin mais la garderie sera ouverte
jusqu’à 8h15. Le retour est prévu à 16h45 à Eancé. Le transport scolaire du soir sera
assuré.

Les élèves seront répartis en groupe. Chaque groupe réalisera un atelier
avec un animateur du parc puis une visite libre. Le midi, ils déjeuneront d’un pique-
nique, fourni par vos soins.

Le coût de cette sortie dépasse le solde des 20€ demandés en début
d’année. Nous vous demanderons donc une participation de 5€ par enfant. Le reste
sera pris sur les bénéfices de la vente de saucissons et de miel.

- Stationnement à Eancé:
Des panneaux de stationnement interdit ont été installés devant l’école

d’Eancé (emplacements 1 et 2) mais ne sont pas respectés. Il est impératif qu’aucune
voiture ne se gare aux heures d’entrée (8h45 -9h) et de sortie (16h40 – 17h) sur ces
emplacements car cela empêche les cars de réaliser leur manœuvre d’entrée dans le
chemin.

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


