L'année 2018 du RPI Escalles/Peuplingues
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) se porte à merveille avec ses trois
classes, plus de 70 élèves et des projets qui ne manquent pas.

- Janvier/Février :


Toute l'école s'est rendue au cinéma le 22/02/18 pour y découvrir un film
d'animation mettant en scène des oiseaux (thème de notre projet de l'année
scolaire 2017/2018) : Le voyage de Ricky.

- Mars/Avril :


Toujours dans le cadre de notre projet, toute l'école est allée le vendredi 06/04/18
matin au zoo de Lille pour une visite guidée en se focalisant sur les oiseaux.
L'après-midi une visite guidée sur le même thème au musée d'histoire naturelle de
Lille.



Les maternelles ont exploité de nouveau leurs bacs de plantation.



Le 23/03/18 matin toute l'école s'est rendue à une exposition d'un artiste
photographe ornithologue à la médiathèque de BLC. Transport financé par les
deux municipalités.



La classe des CE2/CM1/CM2 a participé à la formation du permis piéton en
partenariat avec la gendarmerie de Guînes.

- Mai/Juin/Juillet :


L'association Dolto/Brassens a offert le 1er juin 2018 à toute l'école une animation
au Parc de loisirs des 2 Caps à Escalles sur la préservation de la nature.



Les deux mairies ont offert aux enfants de la classe de M. CHEVALIER une
semaine de char à voile à la base des Hemmes de Marck du 12/04/18 au 13/04/18
+ le 07/05/18 + le 11/05/18.



Le 21 Juin toute l'école s'est rendue au Parc Ornithologique du Marquenterre et
aux jardins de Valloires pour des visites guidées.



Le samedi 23/06/18 a eu lieu la kermesse à Escalles organisée par l'Association
DOLTO BRASSENS. Merci à elle pour cette merveilleuse fête de fin d'année et
aux Mairies pour le matériel et le personnel mis à disposition (chapiteaux, scène,
tables, chaises...).



- Septembre/Octobre :


Dans le cadre de la semaine de la science,
les élèves de maternelle ont travaillé à
l'école sur le thème des pommes, de leur
transformation pour l'alimentation. Pour ce
faire ils se sont rendus le 12/10/18 à
Natur'pomme à Nortkerque. Pour les
classes de Mme DEROUX et de M.
CHEVALIER, un élevage d'escargots a
commencé dans l'école et les élèves se
sont rendus le 15/10/18 à l'Escargotière à
Saint-Martin-Choquel.



Comme d'habitude, le financement de ces
sorties a été assuré par la coopérative
scolaire. Comme à l'accoutumée, aucune
participation financière n'est demandée aux
familles pour toutes les sorties grâce aux
subventions des Mairies et de l'Association
de Parents d'élèves DOLTO/BRASSENS.
Un grand merci aux Maires, à l'Association
de Parents d’Élèves et aux parents
d'élèves qui participent massivement à
toutes les actions menées (ventes de
pizzas, de brioches, de fleurs,...) et nous
aident dès que faire se peut.



La classe maternelle a participé à la semaine du goût.

- Novembre/Décembre :


Les 2 classes d'élémentaires suivent un cycle natation de 11 séances à la piscine
Capoolco de Marquise du 17/12/18 au 29/03/19 financé par les 2 municipalités.



La classe de M. CHEVALIER a participé à la commémoration du 11/11/18 à 10h15
à Peuplingues et à 11h30 à Escalles. Les enfants étaient fiers de chanter la
Marseillaise.



Les classes de Mme DEROUX et de M. CHEVALIER ont commencé un voyage au
Moyen-Age (thème de l'année scolaire 2018/2019) avec la visite de la tour de
l'horloge de Guînes offerte par la CCPO le 16/11/18.



Un Spectacle offert par la Coopérative scolaire s'est déroulé le 17/12/18 matin salle
Guy Moins de PEUPLINGUES, une actrice conteuse a fait rêver les enfants.



Le goûter de Noël a eu lieu le 21/12/18 après-midi à Peuplingues. Les 2
communes l'ont offert aux enfants et des cadeaux ont été remis aux élèves du RPI
par le Père Noël.



Le marché de Noël a eu lieu le 09/12/18 à Peuplingues. Les enfants des trois
classes y sont venus en famille récupérer gratuitement leur objet fabriqué. D'autres
objets confectionnés par les élèves y ont été vendus par l'association
Dolto/Brassens.

Une année 2018 déjà terminée, bien remplie, pleine de joies et de découvertes.
Rassurez-vous 2019 n'a rien à envier à 2018. En attendant de le découvrir l'année
prochaine, tout le RPI d'Escalles/Peuplingues vous souhaite une excellente année 2019 !

