
Juillet 2018

-Olympiades
Jeudi 5 juillet à partir de 9h15, tous les élèves du RPI se

retrouveront au stade de foot de Chelun pour les traditionnelles olympiades et
un pique nique. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour ce moment convivial,
vous pouvez nous rejoindre, à n’importe quel moment de la matinée. Les
collégiens qui sont en vacances sont bien sûr conviés.

-Soirée jeux:
Pour rappel, une soirée jeux est organisée jeudi 5 juillet à 19h30 à

l’école de Chelun, l’occasion de découvrir le travail réalisé avec l’intervenante en
musique.

-Cantine:
Des remarques nous ont été faites sur la composition des menus de

cantine: absence d’entrée ou de dessert à certains repas. Les menus retenus
avec le restaurant d’Eancé sont des menus à 4 composantes (plat qui compte
pour 2 éléments, entrée, fromage ou dessert). Cette composition permet de
respecter les normes nutritionnelles en vigueur pour la restauration collective.

-Projets de l’année 2017/2018.
Cette année encore, les différentes actions menées par l’école et par

les OGEC ont permis de récolter des fonds:
- vente de saucissons et de miel
- marché de Noël
- recyclage du papier
- soirée choucroute en avril
- kermesse et soirée en juin à Eancé
- kermesse à Chelun en juillet

Tous les bénéfices récoltés permettent de financer les projets
menés en classe, de limiter les coûts des voyages et sorties, d’entretenir les
locaux et d’acheter du matériel. Pour que vos enfants puissent continuer à en
profiter, nous vous invitons à participer, encore plus nombreux, à l’élaboration
des actions mises en place par les écoles et les OGEC.



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

-Première communion
Les élèves souhaitant faire leur première communion en CE2 doivent

s’inscrire à la catéchèse de Martigné-Ferchaud dès le CE1 car il leur faut 2 ans
de préparation.

-Remerciements
Merci à tous les parents, grands-parents, frères et sœurs de nous

avoir aidées, accompagnées et soutenues tout au long de cette année scolaire
dans les sorties et les activités que nous avons proposé à vos enfants.

Un grand merci à tous les parents qui donnent de leur temps pour les
écoles pour les travaux ou les manifestations.

-Ils nous quittent
Nous souhaitons aux 11 élèves de CM2 une bonne route vers le collège

à Martigné-Fd et à Retiers.
Nous souhaitons aussi à Nolhan et Ethan une bonne continuation dans leur
nouvelle école.


