
                                                 La   Gazette du RPI  

Edito de rentrée septembre-octobre 2021
toute l'info sur rpi-fougerethorigny.fr     

Karl Travaillé

      Pensées, photos du moment....

La rentrée est maintenant derrière nous. Regardons droit devant... et vivons l’instant présent !

Infos COVID : protocole organisé en 4 couleurs ! Nous commençons l'année
niveau jaune qui permet aux élèves de ne pas porter le masque dans les

espaces extérieurs, exceptés aux entrées et sorties de l'école. 

Nous accueillons cette année en CM1-CM2 une nouvelle enseignante qui
remplacera M Travaillé le lundi : madame Stéphanie Baboz !

De plus Louis-Marie, notre enseignant RA a fait valoir ses droits à la retraite
et est donc remplacé par madame Céline Jadaud. 

Je souhaite également remercier Céline Charbonneau , maman de l'école , pour
l'investissement et le temps passé auprès de nos élèves pour assurer le temps de

culture chrétienne ces trois dernières années. Malheureusement, elle ne peut
s'engager une nouvelle année. Aussi vos enfants vont connaître une nouvelle

organisation.

Evénements à suivre, actions en cours...

Des travaux ont été réalisés sur les deux sites : le toit de la salle d'arts à Thorigny a été 
réparé et les parents bénévoles des OGEC ont nettoyé les cours de chaque site pour 
leur donner un superbe éclat pour la rentrée.
Merci à eux !



Projet de l année 
 L 'équipe pédagogique du RPI a décidé de travailler cette année autour des jeux, de tous ordres. 
Le thème est 

« Si les jeux que j'expérimentais, faisaient de moi un JE
expérimenté ! » 

Le jeu est une activité sérieuse, importante, indispensable à l’épanouissement des enfants. En jouant, votre 
enfant développe différentes habiletés : réflexion, résolution de problème,motricité, négociation, expression, 
coopération… des attitudes qui font écho aussi à notre  projet  d’établissement comme au message de notre
Pape François.

« Dans l’école, non seulement nous apprenons des connaissances, des contenus, mais 
nous apprenons aussi des habitudes et des valeurs »

Enfin comment ne pas débuter l'année scolaire avec l'encyclique du pape François 
Fratelli Tutti.(Tous frères!)
Je vous invite donc à méditer cette pensée de notre pape :
“Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne
humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. Tous ensemble. […] 
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8).” 

Dates à retenir 
1. Première journée RPI  :le 8 octobre prochain avec les traditionnelles photos 

de classe. 
2. Une vente de  plats est en préparation pour les vacances de la Toussaint. 

Vous aurez bientôt l'info dans le cahier de liaison ou sur le site.
3. Nous participons à Nettoyons la nature ce vendredi 24 septembre.


