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      Pensées, photos du moment....

L'équipe pédagogique du RPI vous souhaite une très bonne année 2022 faite de beaux projets et de plaisirs
autour du JEU  !

Infos COVID : protocole organisé en 4 couleurs ! Nous poursuivons  cette période hivernale au niveau
orange (3) qui oblige nos élèves à porter le masque dans les espaces extérieurs, comme intérieurs.Pensons

encore plus aux gestes barrières surtout avec les virus de saison qui se développent.Tenons bon ! 

Evénements à suivre, actions en cours...

Des travaux ont été réalisés sur le site de Fougeré puisque notre ancien modulaire a laissé la place à des 
sanitaires tout neufs. Bravo aux bénévoles de l'OGEC !

                                                                                                                                             
                                                                                                       
                                 
                                                                 



De plus la paroisse nous a proposé de récupérer sa crèche puisqu'elle souhaitait la renouveler. Nous voici à 
présent avec de superbes personnages pour Noël prochain.

Projet de l année 
 L 'équipe pédagogique du RPI poursuit son projet  autour des jeux, de tous ordres. 

En ce début d'année nous avons débuté notre collaboration avec Madame Vambert « Les jeux de Maud ».

Elle est venue une demi-journée dans toutes les classes et nous a laissé des malles de jeux durant une 
semaine complète. Nous la reverrons un peu plus tard dans l'année.

        

                                                                 

Enfin nous avons ,durant cette période,  fêté la « chandeleur »  ou « fête des chandelles » qui correspond au quarantième 
jour après la naissance de Jésus et sa présentation au temple . Mais vous vous demandez sans doute pourquoi nous 
faisons des crêpes ce jour -là ? Et bien c'est parce que  Jésus ayant apporté la lumière en ce monde, la crêpe symbolise 
par sa forme et sa couleur celle d'un soleil.

Je vous invite comme d'habitude à méditer cette pensée de notre pape dans « amoris laetitia »

« Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui réconfortent,
qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. » 

Dates à retenir 
1. Matinée carnaval RPI  :le samedi 12 mars  prochain à Thorigny.(en 

remplacement du samedi 5 mars!)
2. Matinée jeux le 2 avril prochain.


