Février 2019
- Planning période 4
Dates

Classes

Evènements

Mardi 05/03

RPI

Vendredi 15/03

CP au CM2

Samedi 23/03

RPI

Lundi 25/03

CE - CM

Piscine

Mardi 26/03

GS-CP

Piscine

Lundi 01/04

CE - CM

Piscine

Mardi 02/04

GS-CP

Piscine

Vendredi 05/04

RPI

Photos de classe le matin à Eancé

Samedi 06/04

RPI

Soirée Choucroute à Villepôt

Après-midi déguisé
Escape game l’après-midi à Chelun
Portes-ouvertes des écoles (10h30-12h)

- Dates de vacances:
Les vacances d’hiver commenceront le vendredi 08 février au soir et se
termineront le dimanche 24 février au soir.

-Mardi gras déguisé:
A l’occasion du mardi gras, le mardi 05 mars, tous les élèves du RPI
pourront venir déguisés à l’école avec un déguisement de leur choix.

-Escape game:

Les élèves du CP au CM2 se réuniront le vendredi 15 mars à Chelun pour le
deuxième rallye maths. Celui-ci prendra la forme d’un escape game: les équipes
devront chercher des enveloppes dans la classe et résoudre des énigmes afin d’obtenir
le code qui ouvre le coffre-fort.

- Portes-ouvertes:

Une matinée de portes ouvertes est organisée le samedi 23 mars de 10h30 à
12h30 à l’école d’Eancé. Ce sera également l’occasion d’inaugurer les travaux réalisés
aux vacances de la Toussaint et de Noël (sanitaires maternelle, salle de sieste et bureau
de direction). Vous y êtes tous chaleureusement invités!

-Piscine:

Le créneau de piscine pour l’école de Chelun a été déplacé. Les élèves
de CE et de CM iront à la piscine les lundis matins du 25 mars au 24 juin. Ils
partiront de l’école à 10h30 et reviendront vers 12h15. Le retour des plannings
d’accompagnement montre plusieurs dates dépourvues d’accompagnateurs. Faute
d’un nombre suffisant, des séances pourront être annulées. N’hésitez pas à solliciter
les grands-parents.
Les élèves de GS-CP s’y rendront sur la même période le mardi aprèsmidi. Ils partiront de l’école à 13h15 et reviendront vers 15h15. Nous aurons besoin
de parents accompagnateurs dans les vestiaires. Des plannings vont circuler pour
organiser l’accompagnement des GS-CP.

- Choucroute:
Comme chaque année, une soirée « Choucroute et Tartiflette » est
organisée à la salle de Villepôt le samedi 06 avril 2019. Des carnets de tickets vont
vous être remis prochainement par des parents. Cette soirée permet notamment de
financer l’entretien des écoles.
Les bénévoles auront également besoin de bonnes volontés pour les
aider à organiser cette soirée.

-APEL:

L’association APEL du RPI est officiellement créée auprès de la
préfecture. Une réunion est organisée le jeudi 7 février à 20h30 à l’école de Chelun
(classe des CM) pour constituer le groupe de parents volontaires, élire le bureau et
voter les statuts. Vous êtes grandement invité à y participer.

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

