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- Spectacle de fin d’année:

HORAIRES

Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 16 juin au terrain derrière
l’école d’Eancé. Comme l’année dernière, cette journée débutera par un défilé dans les
rues. Les élèves devront arriver à 10h45 à l’école d’Eancé pour enfiler leur costume.

Ensuite, nous vous invitons à déjeuner tous ensemble sur le terrain. Une
restauration et une buvette seront à votre disposition. Vous pouvez également apporter
votre pique-nique.

Le spectacle sur le terrain débutera à 14h30. Les élèves devront être de
retour à l’école pour 14h15.

COSTUMES

Chaque classe dansera sur une chanson en lien avec la nature et aura besoin
d’une tenue adaptée:

- PS-MS: short court (au dessus du genou) et tee-shirt blanc
- GS-CP: jean et tee-shirt blanc
- CE1-CE2: pantalon noir et tee-shirt vert uniquement pour les garçons
- CM1-CM2 : jean et tee-shirt vert

ORGANISATION

Les bénévoles de l’OGEC et de la commune d’Eancé auront besoin d’aide
pour l’organisation de cette journée:

- le vendredi 15 juin à partir de 10h pour le montage des stands et du parquet
- le samedi 16 juin pour la tenue des stands

N’hésitez pas à nous faire part de vos disponibilités.

STANDS

Cette année, les stands de jeux pour enfants fonctionneront avec un
système de jetons. Vous pourrez acheter des jetons à une caisse centrale qui serviront
de moyen de paiement.

- Rencontres UGSEL:
Tous les élèves du RPI participeront à une rencontre UGSEL en juin:

 Les maternelles le vendredi 29 juin à Martigné-Fd le matin
 Les CP, CE1 et CE2 le lundi 02 juillet à Retiers
 Les CM le jeudi 28 juin à Retiers

Il nous manque des accompagnateurs pour toutes ses sorties. Merci de nous
signaler votre disponibilité.

Les enfants devront être habillés en tenue de sport et devront prévoir un
pique-nique pour le midi.

-Cantine:
A partir du lundi 04 juin, les repas ne seront plus préparés par le collège de

Janzé. Nous serons livrés par le nouveau restaurant d’Eancé, « l’école des saveurs ». Le
tarif et le mode d’inscription restent les mêmes.



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

- Cycle VTT:
Les CM feront un cycle VTT avec un éducateur sportif de la communauté de

communes les lundis 11 et 18 juin à l’étang de Brie. Merci de fournir à votre enfant une
tenue de sport, une tenue de rechange, de l'eau pour toute la journée et un pique nique.
Si votre enfant possède un casque de vélo, merci de l'apporter. Inutile cependant d'en
acheter un spécialement pour cette occasion.

- Avis de recherche:
Servane et Clémence sont à la recherche de vieilles cuillères à soupe ou

autres vieux ustensiles en métal pour les activités de classe. Si vous en avez, vous
pouvez les apporter à l’école.

-Kermesse de Chelun:
La fête des écoles avec le concours de chant aura lieu le dimanche 1er juillet

à l’étang des caves 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 30 juin, 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 (dans la remorque frigorifique) à partir de 19h 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.

Vendredi 29/06 à 18h à l’atelier communal ou 18h30 à l’étang : montage des
stands et montage du grillage

Samedi 30/06 à partir de 9h: mise en place des chaises et des tables
Lundi 02/07 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.

- Olympiades
Pour la cinquième 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 jeudi 5 juillet à partir de 9h au terrain des sports de Chelun où nous partagerons
un pique nique le midi.

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.

-Année 2018-2019:
Pour l’année prochaine, la structure pédagogique restera la même : TPS-PS-

MS et GS-CP à Eancé, CE1-CE2 et CM1-CM2 à Chelun avec les mêmes enseignantes.
Seule Clémence ISMAËL quitte notre équipe en fin d’année. Une nouvelle personne sera
nommée cet été pour la journée de décharge.

Toutefois, une nouvelle organisation à Chelun sera proposée pour tous les
élèves: les classes ouvertes tous les matins. Nous vous invitons à une réunion de
présentation de ce dispositif le mardi 26 juin à 20h à l’école de Chelun.


