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Infos rapides
Jeudi 1er septembre : Goûter d’accueil en primaire

Belle Rentrée et Belle Année ! . .
Bonjour à tous,
Une année qui commence, c’est toujours une redécouverte… Ainsi, chacun, enfants, parents, enseignants,
nous allons redécouvrir notre école
qui, durant l’été a pris quelques belles
couleurs.
Vous pourrez ainsi admirer les nouvelles couleurs de maternelle ou encore
les différents aménagements dans les
cours de primaire et de maternelle…
Une façon de concrétiser notre projet
pour une école qui soit belle, joyeuse
et fraternelle, c’est-à dire, accueillante à tous, en fauteuil, en poussette..
C’est l’occasion pour moi de remercier
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de ces chantiers :
Tout d’abord, les parents d’élèves bénévoles de l’OGEC qui ont construit et suivi
ce projet depuis plusieurs mois…
Ensuite, les entreprises qui sont intervenues avec sérieux et compétences…
Enfin, les ASEM et tout le personnel de
service qui n’ont pas compté leur temps
et leur énergie pour que tout soit prêt,
ce 1er septembre…
Et bien entendu, les enseignants et vous
tous qui avez aidé à déménager, à réinstaller parfois tard dans la nuit…
Ce chantier témoigne de la vitalité de
notre Communauté Educative. Que cette
énergie nous porte durant cette année
encore pour permettre à vos enfants de
grandir et d’apprendre dans les meilleures conditions possibles…
Belle année à tous !
Pierre-Gildas ROBIN, directeur

Vendredi 2 septembre
(8H30-9H): Goûter d’accueil
en maternelle
Mercredi 14/09 : Ma rentrée en couleurs...
Ouverture du secrétariat
(Fanny Pourchasse) : Tous
les mardi et jeudi à partir
de 13H30.
Merci de nous retourner
au plus vite l’ensemble des
documents de rentrée.

Notez déjà… Les réunions de classe...
Maternelle

Vendredi 30/09

18h - 19h30

CP (Classe de
Vendredi 16/09
Mme CHATAIN)

18h - 19h30

CP-CE1

Vendredi 16/09

18h - 19h30

CE1-CE2

Vendredi 30/09

18h - 19h30

CE2-CM1

Vendredi 23/09

18h - 19h30

CM1-CM2

Vendredi 23/09

18h - 19h30

Les dates des vacances scolaires 2016-2017 sont en
ligne sur le site de l’école.
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

Les documents de rentrée….
Avec ce numéro 1 d’Infos Ecole, vous retrouverez de nombreux documents rassemblés dans une enveloppe. Pour la facilité de notre organisation, nous avons confié tous les documents à tous les enfants…
Vous pourrez ainsi trouver :
le livret vert de présentation de la vie de l’école
Un feuillet jaune plus spécifique pour la maternelle
Une fiche bleue de renseignements pré-remplie à corriger, compléter
et signer
Un feuillet bleu « Convention de Scolarisation » à nous retourner signé.
Un dossier bleu de diverses autorisations à signer
Une feuille bleue concernant la contribution scolaire et les assurances à compléter et signer
Tous les documents bleus sont destinés à être signés et retournés au plus
vite à l’école. Merci d’avance !

