
-RAPPEL Car et classe de neige:
Auguste conduira les élèves de CM partant en classe de neige le lundi 12

mars à la gare de Rennes. Le transport scolaire sera donc perturbé le matin. Jocelyne
assurera le ramassage scolaire pour les élèves domiciliés à Forges-la-Forêt. Pour les
élèves d’Eancé, il est demandé aux parents de s’organiser entre eux pour emmener
leur(s) enfant(s) à l’école. Le transport reviendra à la normale le soir.

- Rappel Portes-ouvertes:
Une matinée de portes ouvertes est organisée le samedi 17 mars de 10h30

à 12h30 dans les deux écoles du RPI.

- Rappel Choucroute:
Comme chaque année, les OGEC organisent une soirée « Choucroute et

Tartiflette » à la salle de Villepôt le samedi 07 avril 2018. Des carnets de tickets vont
vous être remis prochainement par des membres des OGEC. Cette soirée permet
notamment de financer l’entretien des écoles.

Les OGEC auront également besoin de bonnes volontés pour les aider à
organiser cette soirée: n’hésitez pas à nous faire part de vos disponibilités.

- Défi mathématique:
Tous les élèves du CP au CM2 se réuniront à Chelun l’après-midi du

vendredi 23 mars pour un deuxième défi mathématique. Par équipe de cycle, ils
devront résoudre 6 problèmes. L’équipe vainqueur remportera un prix.

-Célébration de Pâques:
Tous les élèves du RPI se rendront à l’église de Forges-la-Forêt le

vendredi 30 mars à 15h pour célébrer Pâques. Vous êtes invités à vous joindre à nous.

-Piscine:
Le cycle de piscine pour les GS et les CP débutera le mardi 27 mars et se

terminera le mardi 26 juin.

-Bol de riz:
Le bol de riz sera organisé le vendredi 30 mars. Les bénéfices récoltés

seront reversés à l’association Dougdi de Martigné-Ferchaud qui œuvre pour les
populations défavorisées du Burkina Faso. La présidente de l’association viendra
présenter leur action aux élèves le lundi 19 mars: le matin à Eancé, l’après-midi à
Chelun.
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-Cinéma:
Les élèves d’Eancé se rendront une dernière fois au cinéma de

Châteaubriant le jeudi 12 avril l’après-midi.

- Photos de classe:
Les photos de classe seront réalisées le vendredi 13 avril le matin à Eancé.

- Horaires de l’école d’Eancé:
De nombreux retards sont constatés le matin à l’école d’Eancé. Pour

rappel, l’accueil se fait dans les classes de 8h45 à 9h. Le portail côté rue est fermé à 9h.
Tout retard oblige un adulte à quitter sa classe et perturbe le démarrage de la journée.
Merci de respecter au mieux les horaires d’accueil.

-Vacances:
Pour rappel, les vacances de Pâques ont été décalées pour intégrer les

jours fériés de mai. Les enfants seront donc en vacances le mardi 24 avril au soir
jusqu’au dimanche 13 mai.

- Planning de la période 4:

Dates Evènements

Lundi 12 mars Reprise des cours

Lundi 19 mars Présentation de l’associationDOUGDI

Vendredi 23 mars Défi mathématiques à Chelun pour les primaires

Mardi 27 mars Piscine pour les GS-CP

Vendredi 30 mars
Bol de riz pour l’associationDOUGDI

Célébration de Pâques à Forges-la-Forêt

Lundi 02 avril Jour férié (lundi de Pâques)

Mardi 03 avril Piscine pour les GS-CP

Samedi 07 avril Soirée choucroute des OGEC à Villepôt

Mardi 10 avril Piscine pour les GS-CP

Jeudi 12 avril Cinéma pour les élèves d’Eancé

Vendredi 13 avril Photos de classe à Eancé

Mardi 17 avril Piscine pour les GS-CP

Mardi 24 avril Pas de piscine
Vacances de Pâques au soir


