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Chers parents,
Une nouvelle fois je vous rejoins pour partager avec vous les informations de notre RPI

Karl Travaillé

      Pensées, photos du moment....

Bienvenue tout d'abord à nos 4 nouveaux élèves qui nous ont rejoints ce 3
mai 2021 : Bienvenue à Louis ,Ethan , Arthur et Elie ! 

Infos COVID : protocole et organisation  ! 

Depuis le 3 mai dernier, à compter du 1er cas positif dans une classe , celle-
ci est automatiquement fermée pour un délai de 7 jours.

De plus  les récréations se font à présent séparées entre les classes.

Mais l'espoir renaît avec l'ouverture des parcs à thème tels que 

Terra Botanica. 
C'est ainsi que le vendredi 21 mai prochain les enfants du RPI se déplaceront

à Angers . Départ 8h /Retour 18h. 



Evénements à suivre, actions en cours...

De nouveaux travaux ont été réalisés sur les deux sites : un jardin aromatique,  des 
petits pois et des radis dans les bacs et un carré de jardin supplémentaire ont vu le jour 
à Fougeré .
De nouveaux jeux de cour ont fait leur apparition et une palette aromatique a été 
installée à Thorigny .  Des plants sont à réaliser dans les semaines à venir( Tomates 
courgettes, fraises...)

RAPPEL 
 Le RPI organise une vente de repas à emporter en lieu et place de sa kermesse. Les 
bons de commande sont à retourner pour le 28 mai  2021. Les retraits de vos 
commandes sont prévues le dimanche 13 juin2021 sur l'école de Fougeré.

Cette opération sert à financer les travaux sur les sites de notre école. 



Enfin notre période va être marquée par l'Ascension (la montée du Christ au ciel ,40 
jours après avoir célébré sa résurrection.) le jeudi 13 mai  et la Pentecôte (qui 
commémore la descente de l'Esprit saint sur les Apôtres le 50e jour après Pâques) le 23 
mai .
 

Puis je vous invite à méditer cette pensée Monseigneur Desmond Tutu 
« Là où il y a de la haine, donne-moi de montrer l’Amour en offrant la poignée de
mains de l’amitié. » 

Dates à retenir 
1. Pont de l'Ascension : vos enfants auront école le lundi 10 et mardi 11 mai . Ils 

seront de nouveau en  congés du 12 au 16 mai.
2. Le 21 mai sortie Terra Botanica
3. Rappel :Le samedi 29 mai sera un samedi travaillé.
4. La kermesse cette année ne se fera pas le 27 juin 2021 en raison du 

contexte sanitaire. Elle se fera sur les sites des écoles sur temps scolaires 
et l'idée germe que nous puissions la filmer  pour être visionnée par tous 
ultérieurement.

5. L'école se terminera cette année le vendredi 2 juillet dans notre RPI. 


