Infos Ecole
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Jeudi 2 septembre 2021
N° 2021 –1
Infos rapides
 Jeudi 2 septembre : C’est la
rentrée !
 Lundi 13 sept. —18H-19H15
Réunion de classe CE1
 Mardi 14 sept. : Visite de l’exposition « Carrément vache... » pour les Maternelles
 Merc. 15 septembre - 18H30 :
Réunion de l’OGEC
 Jeudi 16 sept. —18H-19H15
Réunion de classe CP

Bonjour à tous
Voici que revient le temps des cartables, des rires et des jeux dans la
cour… mais aussi...le temps des masques et des gestes-barrières…
mais surtout le temps pour nous retrouver, pour accueillir chacun
pour une nouvelle année pleine de découvertes, de rencontres et de
joie… Durant ces premières semaines, nous allons prendre le temps
de retrouver nos marques et de lancer notre année avec sérénité…
Nous allons prendre le temps de construire ensemble...
une année belle, joyeuse, créative
en prenant le temps de nous émerveiller et de partager...
Notre année débute donc… Prenons le temps de découvrir, prenons le
temps de nous accueillir…
Bonne année à tous… Bonne rentrée à tous et à bientôt !
Pierre-Gildas Robin, Directeur

 Vend. 17 sept. : Sortie à Cancale pour les CP et CE1

Un petit mot de Catherine…
Chers enfants, chers parents et chers collègues,

 Lundi 20 sept. — 18H-19H15
Réunion de classe CM1
 Du 20 au 24 sept. 9H-10H :
Natation CE2
 A partir du 21 sept. : Voile CM2
 Mardi 21 sept. : Notre
« Rentrée en couleurs »
 Jeudi 23 sept. —18H-19H15
Réunion de classe CE2
 Vend. 24 sept—18H-19H15 :
Réunion de classe CM2
 Mardi 12 oct. —18H-19H15 :
Réunions des classes de maternelle

Infos cantine...
A compter de cette rentrée, la
Ville de St Malo a souhaité
mettre en œuvre une nouvelle
organisation pour réserver les
repas à la cantine, avec une
inscription obligatoire au
moins 4 jours avant sur le Portail Familles… N’oubliez pas
cette démarche nouvelle...

Notre rentrée 2021…
Notre école reprend son rythme de croisière avec
quelques ajustements qui seront peut-être à mettre en œuvre pour améliorer encore l’accueil de
vos enfants.
Dans l’équipe enseignante, nous sommes heureux
d’accueillir en CP Mme Marie-Caroline BODIN.
Nous accueillons également Laure LETANNOUX qui
assurera désormais l’étude avec Anne DAVID.
Nos classes 2020-2021
TPS-PS : Mme Céline AYRAL
PS- MS : Mme Anne MOREL
GS : Mme Catherine MAUDRY
CP : Mme Marie-Caroline BODIN
CE1 : Mme Anne CORRE
CE2 : Mme Violaine LAURENT
CM1 : Mme Marie-Claude BIARD et M. P.G. ROBIN
CM2 : Mme Mary CARRASCO

En ce début de nouvelle année scolaire pour
vous, je tiens vivement à vous remercier pour
toutes les diverses marques d'affection et de
gentillesse que vous m'avez témoignées lors de
mon départ en retraite en juillet dernier...
Vos dessins, vos petits mots et tout et tout, je
les ai savourés tout au long de mes vacances
et je les garderai précieusement...en pensant à
chacun de vous !
Je vous souhaite à tous une très belle année et
aurai plaisir à vous croiser un de ces jours...
Cordiales pensées
Catherine Chatain
Et cette photo envoyée par Madame Dorel
comme un clin d’œil depuis Chausey...

Dans les cartables des aînés…
Vous recevez dès aujourd’hui nombre de documents de présentation, d’information mais
aussi de renseignements à compléter, signer, annoter… Merci à vous de bien compléter
tous les documents ainsi que les éléments financiers et de nous les retourner avant le 15
septembre… Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
Merci d’avance.

Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : EcoSteCroix2022 )

