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RAPPELS
-Première communion
Cette année, Coline et Maëlys, élèves de CE2, feront leur première communion.
Nous vous invitons à venir les accompagner à la messe qui aura lieu à Martigné
Ferchaud le jeudi 5 mai à 10h30.
Pour les enfants qui souhaitent faire leur première communion, l’inscription à la
catéchèse au presbytère de Martigné-Ferchaud est obligatoire à partir du CE1.

-Spectacle de fin d’année
Dans l’optique de la préparation du spectacle de l’école, merci de signaler à
l’enseignante de votre enfant s’il sera absent le 18 juin, jour du spectacle.

INFOS TOUTES FRAICHES

-Photo de classe
Comme chaque année, nous demandons que vos enfants soient habillés avec un
haut coloré pour la photo de classe qui aura lieu le vendredi 13 mai au matin.

-Spectacle de musique
Les élèves de l’école de Chelun seront ravis de vous retrouver le vendredi 20 mai
à 20 heures à la salle socioculturelle d’Eancé pour vous présenter un spectacle
musical qu’ils ont préparé tout au long de cette année. Ils seront accompagnés
par Yrving Legros, hautboïste à l’orchestre national de Bretagne. Entrée
gratuite.

-Sport en CM
Dans la mesure du possible, et à cause des conditions météorologiques quelques
peu changeantes ces derniers temps, j’aimerais que les élèves de CM puisse avoir
un sac de sport en classe à la semaine pour pouvoir faire sport dès qu’une
éclaircie pointe le bout de son nez.



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

-Couturières:
En vue du défilé et du spectacle de fin d’année, nous recherchons des parents,
grands-parents… bénévoles et habiles de leurs mains pour réaliser des costumes.
Merci de prendre contact avec les enseignantes pour plus de renseignements.

-Vente de livres
Comme chaque année, il est possible d’acheter des livres et/ou des CD pour les
enfants de 2 à 14 ans à l’école de Chelun. La vente aura lieu chaque soir de 16h30
à 17h15 au prix de 1€ pièce.

-Répartition 2016/2017
En raison d’un déséquilibre dans les effectifs de l’année prochaine et pour le
bien être des élèves qui seront dans des classes avec des effectifs réduits, la
structure pédagogique est amenée à être modifiée.
- Eancé: PS/MS/GS et CP/CE1
-Chelun: CE1/CE2 et CM1/CM2


