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Nous avons décidé avec les associations OGEC et APEL de communiquer davantage avec vous parents, afin que
vous soyez pleinement au courant de ce qui se passe dans notre école.  
C’est pour cela qu’ à compter d’aujourd’hui, vous recevrez une gazette du RPI à chaque période de classe de 
vos enfants. Elle nous permettra entre autres de vous donner diverses informations. 

Je vous en souhaite bonne lecture. 
Karl Travaillé

      Pensées, photos du moment....

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances d’hiver ! 

Infos COVID : protocole et organisation inchangés !  

Notre chauffeur  de car Christophe , touché par le deuil de sa fille en décembre dernier,
ne reviendra malheureusement pas pour conduire vos enfants d'un site à l'autre. Il a pris
la décision de démissionner. Accueillons d'ores et déjà, Mireille qui le remplace depuis
son absence.

Accueillons cette période ,le printemps à l’école : qu'il nous apporte un renouveau !



Evénements à suivre, actions en cours...

Des travaux ont été réalisés sur les deux sites : un érable est arrivé à Fougeré et le bac 
du bananier à Thorigny a été restauré.

RAPPEL 
 Le RPI organise une vente de saucissons et de bières. Les bons de commande sont à 
retourner pour le 19 mars 2021. Les livraisons sont prévues pour le vendredi 23 avril 2021.
Cette opération sert à financer les travaux sur les sites de notre école. 
Les OGEC et l APEL n'ayant pas pu réaliser leurs actions habituelles en raison de la crise
( Annulations entre autres ,de la Kermesse en juin dernier ,  de la veillée de Noël en 
décembre, du carnaval  en février et dernièrement du salon du bien-être ce printemps,....)
, ceux-ci s'organisent pour que vos enfants conservent  leur confort et leur bien-être. 
Merci à eux !

Enfin nous entrons dans la seconde partie du Carême  nous menant vers Pâques.
Je vous invite donc à méditer cette pensée de notre pape François.

« Aujourd’hui croyants et non-croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la 
terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier 
à tous. Pour les croyants cela devient une question de fidélité au Créateur, 
puisque Dieu a créé le monde pour tous. » (Laudato Sí – 93) 

Dates à retenir 
1. Pont de l'Ascension :la semaine de rentrée des vacances de mai, vos 

enfants auront école le lundi 10 et mardi 11 mai . Ils seront de nouveau en  
congés du 12 au 16 mai.

2. Rappel :Le samedi 29 mai sera un samedi travaillé.
3. La kermesse cette année est prévue le 27 juin 2021.




