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Infos Ecole 

Infos COVID 
Nouvelle situation COVID avec un nouveau protocole. Désormais, lors-
qu’un cas positif nous est signalé, tous les enfants de la classe doivent 
pouvoir être testés rapidement et présenter un résultat négatif pour 
revenir en classe. La classe ne ferme désormais qu’à partir de 3 cas....  
C’est ce nouveau protocole qui s’applique dès ce lundi pour notre classe 
de CM1... Nouvelle organisation pour tous et comme à chaque fois cet-
te invitation à ne pas relâcher notre vigilance en respectant bien tous 
les gestes barrières dont le port du masque obligatoire en intérieur pour 
les élèves de primaire… Merci également, en cas de moindre doute, de 
ne pas scolariser votre enfant et de nous en avertir très vite.  

Infos rapides 

 A partir du lundi 29… Chaque 

matin, une fenêtre s’ouvre 

pour l’Avent…  

 Merc. 1er : AG de l’OGEC 

 Vend.3 et sam. 4 : Livraison 

des sapins 

 Sam. 4 (10H-12H ) : Décoration 

de l’école pour Noël 

 Lundi 6 et mardi 7 (selon les 

groupes) : Caté CE et CM 

 Jeudi 9. : Résultats du Prix BD 

Jeunesse pour les CM 

 Vend. 10 : Spectacle «Malo 

Mômes « Une lumière pour 

Noël » pour les TPS-PS 

 Vend. 10/12 : Marché de Noël 

 Mardi 14 : Spectacle « Ma mè-

re l’Oye » pour les CM 

 Vend.17 : Fête et goûter de 

Noël 

 11/01 : Permis Internet CM2 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Bonjour à tous,  

C’est l’Avent, le temps de préparatifs, le temps de la Marche, le temps de l’atten-
te… Quelle joie de vivre tous ensemble avec vigilance, avec patience et sérénité  

tous ces rendez-vous joyeux, merveilleux et solidaires, comme autant de petits 
cadeaux à partager et d’annonces à accueillir ! 

Bonne semaine, bel Avent et à bientôt !  
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Les invitations de l’APEL 
3 et 4 décembre : SAPINS DE NOEL 

N’oubliez pas la livraison des sapins le 3/12 après la classe mais aussi le 
4/12, (10H-12H) 

Le 4 décembre, ON DECORE l’ECOLE 
Si vous le voulez, venez  le samedi 4 de 10H à 12H, pour parer l’école de 
ses plus beaux atours ! 

Le 10 décembre, LE MARCHE DE NOEL 
Notez bien la date du vendredi 10/12 … et les ateliers de préparation 
ouverts à tous. (voir au dos). N’hésitez pas à proposer vos idées et votre 
aide à l’adresse apel.ste.croix.ste.agnes@gmail.com … L’APEL recher-
che également des barnums pour installer le marché... 

Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : SteCroix2022 ) 

Préparation de la rentrée 2022  
Si vous connaissez des familles souhaitant inscrire leur enfant pour la 
rentrée  (enfants nés avant août 2020), n’hésitez pas à les inviter à 
prendre contact  par mail contact@stecroix-steagnes.org  ou par télé-
phone : 02 99 81 73 48. - 07 49 29 18 63  

L’Avent, notre chemin vers Noël 
C’est l’Avent ! A partir du 29/11, chaque 

lundi, mardi ou jeudi matin dès 8H30, une 

classe ouvrira une « fenêtre de l’Avent » 

comme un petit cadeau tout simple à sa-

vourer toute la journée…  

Chaque vendredi sera quant à lui, « le temps de l’annonce »  

et le 13/12, nous accueillerons la Lumière de la Paix de Béthléem…  

Et pour que l’Avent soit un temps pour les autres, nous souhaitons avec les 

enfants composer des « boîtes de l’Avent » qui seront offertes aux personnes 

démunies ou isolées… Nous collectons donc pour les composer : des cho-

colats, des gâteaux, des friandises, des petits objets cadeaux et nous y 

ajouterons tout ce qui peut réconforter et apporter des sourires pour Noël... 

Nos fenêtres de l’Avent 

29/11 : 
CE1 

30/11 : 
GS 

2/12 :  
CE2 

6/12 : 
CM2 

7/12 :  
CP 

9/12 : 
CM1 

14/12 : 
TPS PS 

15/12 : 
PS MS 
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