
-Classe de GS-CP:
Mathilde a demandé un congé parental de six mois. Elle reviendra donc

le 02 juin 2020.
L’arrêt de Delphine est prolongé jusqu’au 30 décembre. Sandra la

remplacera au moins jusqu’à cette date.

- Vente de saucissons et de miel:
Merci pour votre investissement. Les commandes seront à retirer le jour

du marché de Noël à la salle communale de Forges-la-Forêt, de préférence après le
concert de Noël. Les commandes de miel seront à retirer directement auprès de
Charlotte Castiaux; celles de saucissons sur le stand de l’école.

- Concert de Noël:
Le concert de Noël aura lieu le dimanche 15 décembre à l’église de

Forges-la-Forêt à 14h30. Nous demandons que les enfants soient présents, dans
l’église à partir de 14h15, habillés d’un bonnet de Noël dans la mesure du possible.
Suite au concert, les enfants sont invités à venir au marché de Noël à la rencontre du
père Noël qui leur offrira son traditionnel ballotin.

-Célébration de Noël:
Cette année, la célébration de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre à

11h00 à l’église d’Eancé. Elle sera animée par le père Odje. Vous êtes invités à y
participer.

Décembre 2019

Dates Classes Evènements

Mardi 02/12 Chelun Dernière séance de piscine

Vendredi 13/12 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 15/12 RPI Marché et Concert de Noël à Forges

Jeudi 19/12 CM Intervention du collège

Vendredi 20/12 RPI Célébration de Noël à l’église d’Eancé

Samedi 21/12 Eancé Portes-ouvertes de l’école d’Eancé

- Planning décembre



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

- Marché de Noël
Le marché de Noël (à partir de 11h à la salle communale de Forges-la-

Forêt) aura lieu le dimanche 15 décembre. Nous avons besoin de gros bras musclés
et de petites mains délicates pour nous aider à préparer cet événement. Merci à tous
ceux qui pourront se rendre disponibles.

- Dimanche 15 décembre:
• montage des stands et installation des tables à partir de 9h00 à la salle communale
• démontage des stands et rangement à partir de 17h.

Par ailleurs, la restauration sur place sera assurée par l’APEL (galette-
saucisse). Il est demandé aux familles de confectionner des crêpes qui seront
vendues en complément.

- Intervention du collège:
Deux enseignantes de langues du collège Saint Joseph de Martigné

interviendront en classe de CM le matin du jeudi 19 décembre. Leur animation
portera sur Noël en Espagne et en Allemagne.

-Portes-ouvertes:
Les portes-ouvertes de l’école d’Eancé auront lieu le samedi 21

décembre de 10h30 à 12h30. Elles sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à en parler à
vos voisins!

A l’approche des fêtes de Noël, le Père Noël sera présent et un pot de
l’amitié sera offert à chaque visiteur.

- Dates des vacances:
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 20 décembre au soir et se

termineront le lundi 06 janvier au matin.


