
- Bonne année:
Toute l’équipe du RPI vous souhaite une belle et heureuse année 2016.
Qu’elle soit riche en moments heureux et conviviaux dans vos familles.

-Planning de la période 3

-Théâtre:
Les élèves de l’atelier APC théâtre se produiront sur scène avec la troupe
adulte des baladins du Semnon deux week-end en janvier (Cf. flyer joint):

- les samedis 23 et 30 janvier à 20h30
- les dimanches 24 et 31 janvier à 14h30

Vous pouvez dès à présent réserver des places en contactant Pélagie
Honoré au 06.89.86.53.46.
A noter que l’association reverse une partie de ses bénéfices à l’école
d’Eancé. Vous pouvez également apporter un gâteau qui sera ensuite vendu.

-Piscine
Nolwenn recherche un parent pour accompagner à la piscine le mardi 19
janvier étant donné que les CM seront au ski. Si vous êtes disponible et
partant, veuillez le noter dans le cahier de liaison de votre enfant. Merci
d’avance.

Janvier 2016

Lundi 4 janvier
Intervention de Françoise et Irving à Chelun pour un 
atelier de fabrication de anches.

Mardi 5 janvier Piscine CE - CM

Mardi 12 janvier Piscine CE - CM

Du 17 au 22 janvier Classe de neige des CM

Mardi 19 janvier Piscine CE

Mardi 26 janvier Piscine CE - CM

Mardi 2 février Piscine CE - CM

Samedi 6 février Début des vacances jusqu’au 22 février



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

- Recyclage de cartons
Finalement, l’OGEC annule le recyclage de cartons car cela demanderait une
trop grosse capacité de stockage.

-Classe de neige - Valises
Les valises des élèves de CM devront être à l’école le lundi 11 janvier 18h
dernier délai. Vous pourrez les récupérer le 26 janvier.

-Classe de neige - nouvelles
Vous pourrez suivre les aventures des CM à la neige sur le blog, dans la
rubrique de la classe 4. Les premières nouvelles seront mises en ligne le 17
janvier au soir si la connexion internet le permet.

-Sécurité
Suite aux attentats du 13 novembre, il nous est demandé de vous
communiquer des consignes à respecter scrupuleusement en cas d’accident
majeur. Ces consignes accompagnent ce RPI infos. Merci de les lire
attentivement et de les conserver.
En plus de ces consignes, chaque établissement est en train de constituer
un PPMS (plan de prévention et de mise en sûreté) afin de garantir un
maximum de sécurité pour vos enfants.

- Calendrier
Il est encore possible de commander des calendriers au prix de 4€ l’unité.


