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Karl Travaillé

                          Pensées, photos du moment....

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

Nous accueillons cette année en CM1-CM2 un nouvel enseignant qui
remplacera M. Travaillé le lundi : monsieur Stéphane Ferand !

Sur le site de Fougeré l'équipe s'étoffe aussi avec l'accueil d'une apprentie
CAP AEPE dans la classe de Sonia en GS-CP : Solène Pondevy.

De plus  l'équipe est complétée par notre enseignant RA  madame Céline
Jadaud. 

Evénements à suivre, actions en cours...

Des travaux ont été réalisés sur les deux sites durant les vacances d'été : les parents 
bénévoles des OGEC ont nettoyé les cours de chaque site pour leur donner un superbe 
éclat pour la rentrée.
Merci beaucoup à eux ! Si vous aussi avez envie d'oeuvrer pour vos enfants, vous serz 
les bienvenus . Prochaine réunion OGEC le 17 octobre à 20h00 à Thorigny, et pour l'APEL
le 10 novembre à Fougeré à 20h15.



Projet de l année 
 L 'équipe pédagogique du RPI a décidé de travailler cette année autour du parcours d'éducation artistique 
et culturelle, et d'offrir aux élèves la découverte ou l'expérimentation de projets de tous ordres.( les couleurs, 
la musique, le théâtre....) 
Le thème est 

« En chacun de nous se cache un artiste , amusez vous à découvrir
lequel ! » 

Les arts visuels, l'éducation musicale, la rencontre d'artistes , d'oeuvres, de lieux culturels jalonneront notre 
année scolaire. Déjà notre première journée RPI nous a permis d'allier les couleurs avec les anneaux 
olympiques et le projet génération 2024 vers Paris.



Enfin comment ne pas débuter l'année scolaire avec le Pourquoi j'aime l'école du pape 
François .
Je vous invite donc à méditer cette pensée de notre pape :
“Pourquoi est-ce que j’aime l’école ? Je vais essayer de vous le dire. J’ai une image. J’ai entendu ici que l’on 
ne grandit pas tout seul et qu’il y a toujours un regard qui t’aide à grandir. Et j’ai l’image de mon premier 
enseignant, cette femme, cette maîtresse qui m’a pris à six ans, au premier niveau scolaire. Je ne l’ai jamais 
oubliée. Elle m’a fait aimer l’école. Et par la suite, je suis allé lui rendre visite tout au long de sa vie jusqu’à 
sa mort, à 98 ans. Et cette image me fait du bien ! J’aime l’école parce que cette femme m’a appris à l’aimer. 
C’est la première raison pour laquelle j’aime l’école. ” 

Dates à retenir 

1. Une vente de  plats est en préparation pour les vacances de la Toussaint 
au profit des OGEC.

2. Une vente de chocolat est organisée  cette fin d'année par l'APEL . Les bons
de commande vont arriver bientôt dans les cartables.


