
Janvier 2020

Dates Classes Evènements

Du 13 au 24/01 RPI
Rencontres parents-enseignantes
Rendu du classeur de suivi et des fiches semestrielles

Lundi 20/01 CM2 Réunion de présentation du collège de Martigné-Fd

Lundi 27/01 Chelun Réunion de présentation de la classe de neige

Jeudi 30/01 Eancé Cinéma à Châteaubriant

Vendredi 14/02 RPI Après-midi déguisé

Du 15/02 au 01/03 RPI Vacances d’hiver

- Planning période 3

- Planning période 3:



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

- Présentation du collège:
Les parents des élèves de CM2 sont conviés à une réunion de

présentation du collège de Martigné-Ferchaud le lundi 20 janvier 2020 à 20h00 dans
la classe de CM1-CM2.

-Réunion classe de neige:
Les parents des élèves de Chelun sont invités à une réunion

d’information sur la classe de neige qui aura lieu en mars 2020. Cette réunion se
tiendra le lundi 27 janvier 2020 à 20h dans la classe des CM1-CM2.

-Cinéma:
Les élèves d’Eancé iront pour la deuxième fois au cinéma de

Châteaubriant le jeudi 30 janvier. La séance est 14h00. Ils partiront à 13h30 de l’école
et reviendront vers 15h30. Ils s’y rendront avec les petits cars.

-Inscription rentrée 2020:
Les familles ayant un enfant né en 2016 ou 2017 et souhaitant inscrire

leur enfant en PS ou TPS à la rentrée 2020 sont invités à demander un dossier
d’inscription et à prendre rendez-vous avec moi au cours de cette 3e période.

- Théâtre:
Les élèves du groupe APC théâtre se produiront avec la troupe des

baladins du Semnon deux week-ends :
Les samedis 25 janvier et 01 février 2020 à 20h30

Les dimanches 26 janvier et 02 février 2020à 14h30
Vous pouvez dès à présent réserver des places en contactant Pélagie

Honoré au 06.89.86.53.46.
A noter que l’association reverse une partie de ses bénéfices à l’OGEC.

Vous pouvez également apporter un gâteau qui sera ensuite vendu.

- Récolte de papier:
Nous continuons toujours à récolter les papiers recyclables pour les

revendre. Cette action nous permet de financer notamment l’entretien des locaux de
nos écoles. Pour rappel, vous pouvez déposer vos papiers sous le préau du parking
enseignant à Eancé et sous le porche à Chelun.

- Dates des vacances:
Les vacances de février débuteront le vendredi 14 février au soir et se

termineront le lundi 02 mars au matin.


