
- Planning période 5:

Mai 2018

Dates Evènements

Mardi 15 mai Piscine GS-CP

Vendredi 18 mai
Matinée d’intégration au collège de Martigné-Fd pour les CM2
Défi lecture l’après-midi pour les CM

Du samedi 19 au lundi 
21 mai

Pont de la Pentecôte

Mardi 22 mai Piscine GS-CP

Jeudi 24 mai Opération Bleuets (commémoration) au stade rennais pour les CM

Vendredi 25 mai Sortie à Terra Botanica pour les élèves de la PS au CM2

Mardi 29 mai Piscine GS-CP

Mardi 05 juin Piscine GS-CP

Lundi 11 juin Cycle VTT CM1-CM2

Mardi 12 juin Piscine GS-CP

Vendredi 15 mai Répétition du spectacle de fin d’année l’après-midi à Eancé

Samedi 16 juin Spectacle de fin d’année à Eancé

Lundi 18 juin Cycle VTT CM1-CM2

Mardi 19 juin Piscine GS-CP

Jeudi 21 juin Conférence sur le Seconde Guerre mondiale pour les CM

Mardi 26 juin
Piscine GS-CP
Visite du SMICTOM de Vitré pour les CM le matin

Jeudi 28 juin Rencontres UGSEL pour les CM à Retiers

Vendredi 29 juin Rencontre UGSEL pour les maternelles à Martigné-Fd (le matin)

Lundi 02 juillet Rencontre UGSEL pour les CP-CE1-CE2 à Retiers

Jeudi 05 juillet
Olympiades à Chelun le matin
Echange de classe l’après-midi

Vendredi 06 juillet Fin de l’année scolaire (soir)



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

- Terra Botanica:
Vous recevrez jeudi un courrier détaillant les modalités de la sortie à

Terra Botanica du vendredi 25 mai (horaires, pique-nique, tenue, participation
financière…)

- Spectacle de fin d’année:
HORAIRES

Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 16 juin au terrain
derrière l’école d’Eancé. Comme l’année dernière, cette journée débutera par un
défilé dans les rues. Les élèves devront arriver à 10h45 à l’école d’Eancé pour
enfiler leur costume.

Ensuite, nous vous invitons à déjeuner tous ensemble sur le terrain.
Une restauration et une buvette seront à votre disposition. Vous pouvez
également apporter votre pique-nique.

Le spectacle sur le terrain débutera à 14h30. Les élèves devront être
de retour à l’école pour 14h15.

COSTUMES

Chaque classe dansera sur une chanson en lien avec la nature et aura
besoin d’une tenue adaptée:

- PS-MS: à définir plus tard en fonction des costumes loués
- GS-CP: jean et tee-shirt blanc
- CE1-CE2: pantalon noir et tee-shirt vert uniquement pour les garçons
- CM1-CM2 : jean et tee-shirt vert

ORGANISATION

Les bénévoles de l’OGEC et de la commune d’Eancé auront besoin
d’aide pour l’organisation de cette journée:

- le vendredi 15 juin à partir de 10h pour le montage des stands et du
parquet

- le samedi 16 juin pour la tenue des stands
N’hésitez pas à nous faire part de vos disponibilités.

Nous sommes également à la recherche d’une voiture avec une
sonorisation adaptée pour le défilé.

- Rencontres UGSEL:
Tous les élèves du RPI participeront à une rencontre UGSEL en juin:

 Les maternelles le vendredi 29 juin à Martigné-Fd le matin
 Les CP, CE1 et CE2 le lundi 02 juillet à Retiers
 Les CM le jeudi 28 juin à Retiers

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour toutes ses
sorties. Merci de nous signaler votre disponibilité.

Les enfants devront être habillés en tenue de sport et devront
prévoir un pique-nique pour le midi.


