Septembre 2018
- Dossier de rentrée:

Votre aîné rentre ce soir avec le dossier de rentrée dans lequel vous
trouverez les différents documents relatifs à l’année scolaire qui débute. Merci de lire
et de compléter l’ensemble des documents. Ce dossier est à rendre au plus tard pour
le vendredi 07 septembre 2018 avec tous les documents à fournir.

- Vendredi 07 septembre:

Tous les élèves du RPI se réuniront à 14h45 au terrain de foot de Chelun
le vendredi 07 septembre pour célébrer la rentrée tous ensemble. Ils commenceront
par jouer à un grand jeu collectif (Haut les tours). Ensuite, ils participeront à la
célébration de bénédiction des cartables en présence du Père Sicot. Celle-ci se
déroulera à 16h sous le préau de l’école de Chelun.
L’après-midi se clôturera avec le pot de rentrée dans la cour de l’école de
Chelun à partir de 17h.
Vous êtes invité à participer à cet après-midi festif dès 14h45. Un courrier
vous est remis pour nous indiquer si vous serez présent ou non cet après-midi et si
votre enfant devra ou non prendre le car pour rentrer chez lui.

-Thème d’année:

Comme annoncé en juillet, cette nouvelle année scolaire portera sur le
thème des grandes civilisations (Egyptiens, Romains, Maya…). Les élèves d’Eancé
iront au musée archéologique de Jublains et les élèves de Chelun au Puy du Fou (sous
condition de réservation).

-Sécurité:

Je vous rappelle que les portails des écoles sont fermés sur temps scolaire
et n’ouvrent qu’aux heures d’entrée et de sortie. Merci de respecter ces horaires (cf.
règlement intérieur). En cas de retard ou de rendez-vous sur temps scolaire, des
sonnettes sont présentes pour signaler votre présence.

-Communication:

Pour faciliter la transmission d’informations, je souhaiterais utiliser
davantage l’envoi de mails. Pensez donc à nous fournir une adresse mail valide (sur
la fiche de renseignements) et à consulter régulièrement votre boîte mail. Le cahier de
liaison reste tout de même en service.

-Classeur de suivi:

Les fiches trimestrielles (appréciations de l’enseignante) basculent en
fiches semestrielles. Vous les recevrez donc deux fois dans l’année en février et en
juin.

- Cantine à Chelun:
Comme l’année dernière, l’inscription pour la cantine de Chelun se fera
sur internet. L’enseignante de votre enfant vous enverra un lien doodle la semaine
précédente pour inscrire votre enfant. Merci d’y répondre rapidement et d’éviter les
changements de dernière minute.
A Eancé, les inscriptions se font via le tableau bleu dans le cahier de
liaison.

- Réunion du SIRS:

La réunion pour établir le planning d’accompagnement dans les cars
aura lieu le mardi 4 septembre 2018 à 20h30 à la salle Pierre et Marie Curie d’Eancé.

-Piscine:

Le cycle pour les élèves de GS et CP se déroulera du 25 mars au 28 juin
2019, tous les mardis après-midi en début d’après-midi. Celui pour les CE1-CE2 et
CM1-CM2 aura lieu aux mêmes dates mais les jeudis en fin d’après-midi.
Pour les GS-CP, nous aurons besoin de parents avec agrément (1 par
séance) pour accompagner les élèves dans le bassin et deux parents pour les
vestiaires. Pour les plus grands, nous aurons besoin d’un parent pour les vestiaires.
Si vous souhaitez passer l’agrément, je vous communiquerais la date de
passage dès connaissance.

-Recyclage du papier et des cartouches:

L’opération de récolte et de revente des papiers recyclages (publicités,
journaux, documents d’impression, annuaires…) et des cartouches d’encre sont
reconduites cette année. N’hésitez à déposer vos papiers dans les écoles et à en parler
autour de vous.

-Direction:

Je serais en décharge de direction tous les vendredis. Je serais
principalement présente à Chelun sur ces temps.

-Blog:

Le blog du RPI est toujours en activité et sera alimenté régulièrement
pour cette nouvelle année. N ’hésitez pas à vous y rendre régulièrement ou à vous
inscrire à la newsletter (en bas à gauche de la page) pour recevoir les nouveaux
articles par mail.

-Calendrier:

Le calendrier de toutes les dates de l’année scolaire est joint à ce RPI
infos. Conservez le pour ne plus en oublier!

Bonne rentrée et bon mois de septembre à tous!

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

Calendrier 2018-2019
À conserver précieusement

Dates

Classes

Evènements

Vendredi 07/09

RPI

Mardi 18/09

CM1-CM2

Réunion de classe à 20h

Jeudi 20/09

CE1-CE2

Réunion de classe à 18h30

Mardi 25/09

GS-CP

Réunion de classe à 18h30

Jeudi 27/09

PS-MS

Réunion de classe à 18h30

Du 20/10 au 04/11

RPI

Vacances de la Toussaint

Vendredi 30/11

CP au
CM2

Vendredi 14/12

RPI

Matinée de préparation du marché de Noël à Eancé
Photos individuelles et de fratrie le matin à Eancé
Répétition du concert de Noël l’après-midi à Forges

Dimanche 16/12

RPI

Marché et Concert de Noël à Forges

Du 03 au 21/12

RPI

Rencontres parents-enseignants

Vendredi 21/12

RPI

Célébration de Noël à l’église de Chelun à 11h

Du 22/12 au 06/01

RPI

Vacances de Noël

Vendredi 01/02

RPI

Rendu du classeur de suivi et des fiches semestrielles

Du 09/02 au 25/02

RPI

Vacances d’hiver

Mardi 05/03

RPI

Après-midi déguisé

Vendredi 15/03

CP au
CM2

Samedi 23/03

RPI

Portes-ouvertes des écoles (10h-12h)

Samedi 06/04

RPI

Soirée Choucroute à Villepôt

Du 06/04 au 22/04

RPI

Vacances de Pâques

Mardi 28/05

RPI

Célébration de l’Ascension à l’église d’Eancé à 11h

Rentrée du RPI: jeu collectif, célébration de bénédiction
des cartables et pot de rentrée à Chelun

Rallye mathématiques l’après-midi à Chelun

Rallye mathématiques l’après-midi à Chelun

Dates

Classes

Vendredi 14/06

RPI

Répétition du spectacle de fin d’année à Eancé

Samedi 15/06

RPI

Défilé et spectacle de fin d’année à Eancé

Vendredi 21/06
Dimanche 30/06
Jeudi 05/07
Samedi 06/07

CP au CM2

Evènements

Rallye mathématiques l’après-midi à Chelun
Fête de la musique en fin d’après-midi

RPI

Rendu du classeur de suivi et des fiches semestrielles

RPI

Kermesse à Chelun

RPI

Olympiades à Chelun le matin

RPI

Echange de classe l’après-midi

RPI

Début des vacances d’été

Reste à déterminer les dates pour:
- les rencontres sportives UGSEL
- les sorties à Jublains et au Puy du Fou
- le bol de riz
- le défi lecture pour les CM

