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Infos Ecole

Ecole Ste Croix-Ste Agnès
30 rue Ville Pépin
35400 ST MALO
02 99 81 73 48

Infos rapides
 A partir du 1er juin : Tombola
 18 juin : Matinée Emballage des
lots de kermesse
Bonjour à tous,
Ces dernières semaines seront
encore riches de projets pour notre école. La kermesse avec ses
petits soucis techniques (Enédis a
en effet programmé une coupure
d’électricité pour tout le quartier le
24 juin !!!), mobilise toute l’équipe
APEL, vous tous qui vous êtes proposés pour aider, les enseignants,
les ASEM et aussi les enfants pour
que notre fête soit réussie.

L’OGEC travaille sur les chantiers
d’été (toiture de la maternelle et
différentes réparations) et prépare
les années futures à travers un
plan de rénovation voire de reconstruction qui s’affine petit à petit.
Merci à vous tous, professionnels,
bénévoles engagés pour notre école, chacun à sa manière, pour la
rendre belle, joyeuse, créative,
accueillante et fraternelle !
Bonne lecture et à bientôt !

 19 juin : CM2—Visite de l’exposiToute l’école sera en prometion sur la 2e Guerre Mondiale
nade le mardi 3 juillet, à La
au Collège Moka
SORTIE DE FIN D’ANNEE

Bourbansais.
Nous aurons besoin de nombreux accompagnateurs
notamment en maternelle.
N’hésitez pas à nous l’indiquer au moyen du coupon
ci-dessous.
Cette journée sera offerte
par l’APEL qui la finance en
totalité.
Un grand Merci !

SPECTACLE
Notre spectacle nous fera
voyager à travers les livres à
partir de 14H15 selon cet ordre de passage :
CM2 : Notre-Dame de Paris
PS-MS : Le Livre des Ani-mots
CP : Fables de la Fontaine
TPS-PS : Papa Mille-Pattes
GS : Kirikou
CE2 : Le Livre des Pirates
CE1 : L’Ile au Trésor
CM1 : Harry Potter
Le spectacle se terminera
par un chant de toute l’école. Pour cette occasion, nous
invitons tous les enfants à
venir avec leur t-shirt jaune !

KERMESSE,
Ateliers « emballages »
lundi 18 à partir de 8H45
Installation des stands
Samedi 23 à partir de 14h

TOMBOLA
Merci de nous retourner cette semaine vos tickets à
gratter et de venir chercher
vos lots auprès de Fanny.

 20 juin—19H30 : Réunion OGEC
 23 juin : Installation kermesse
 24/06 : Kermesse « A livre ouvert »
 26 juin : Caté
 2 juillet : spectacle CP
 2 juillet : Visite de la Caserne
des Pompiers CE1
 3 juillet : Promenade de toute
l’école
 6 juillet au soir : Vacances !
 Lundi 3 septembre : rentrée
 A partir du 6 septembre : Piscine CE1 et CE2
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne
sur www.stecroix-steagnes.org
Mot de passe des albums :

CARTES DE JEUX
Vous pouvez d’ores et déjà acheter auprès de Fanny, des
cartes de jeux pour la kermesse. Une carte nominative de
5€ permet de jouer à 8 jeux et de participer au tirage de
lots à la fin de la kermesse

Promenade de toute l’école à la Bourbansais—Mardi 3 juillet
Coupon à retourner dès que possible aux enseignants.
Madame, Monsieur ………………………………….
 Autorise(nt) l’enfant ………………………………………. Classe ……….
l’enfant ………………………………………. Classe ……….
l’enfant ………………………………………. Classe ……….
à participer à cette sortie
 Se propose(nt) pour accompagner la classe de ………..
 Informe(nt) que l’enfant / les enfants …………………………………………………………………
ne sera/seront présent(s) lors de cette journée.
Signature :

