Infos Ecole

Ecole Ste Croix-Ste Agnès
30 rue Ville Pépin 35400 ST MALO
02 99 81 73 48—contact@stecroix-steagnes.org

Lundi 3 janvier 2022
N° 2021 –14
Infos rapides
 11/01 : Permis Internet CM2
 11/01 : Spectacle au Thèâtre
pour les CE2
 26/01 : Réunion OGEC
 27/01 : Prévention Routière
CM2
 Du 5 au 20/02 : Vacances de
février
 24 et 25 février : Photographe
scolaire
 Samedi 26/02 : Portes Ouvertes de l’école
 Dimanche 26 juin : Kermesse
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

Préparation de la rentrée 2022
Vous recevez avec ce numéro
d’Infos Ecole, une fiche de réinscription dans la perspective de la
rentrée 2022. Merci de la compléter et de nous la retourner
avant le 15 janvier.
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@stecroixsteagnes.org ou par téléphone :
02 99 81 73 48. - 07 49 29 18 63
Notez également

les Portes Ouvertes,
le samedi 26 février
(10H-12H)

Bonjour à tous,
Voici une rentrée à nouveau bousculée par les circonstances. Pour autant, et malgré tout, nous sommes heureux de
vous souhaiter une belle et joyeuse année 2022 que nous voulons à l’instar du projet de notre école :
Belle de tout ce qu’elle vit au quotidien, Joyeuse d’être tous ensemble, Sereine malgré le marasme et les questions,
Créative face aux incertitudes et, plus que jamais, Solidaire avec tous et chacun…
Que notre année projette, construise, invente... et continue à aider chacun à grandir , découvrir et s’émerveiller !
Bonne année à tous !
Pierre-Gildas Robin, Directeur
L’Avent, notre chemin vers Noël
Merci à vous tous pour cette belle
boîNos collection
fenêtres dede
l’Avent
Infos COVID
Nous attendons encore les protocoles
ajustés, suite aux dernières annonces
gouvernementales… Les mesures
déjà en place restent donc de mise.
Ainsi lorsqu’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
ferme à partir de 3 cas....
Cependant, lorsqu’un enseignant doit
être isolé, dans la mesure où nous ne
pouvons mélanger les élèves et par
ailleurs en l’absence de remplaçants,
nous risquons d’être régulièrement
obligés de fermer des classes.. De la
même manière étant donné le nombre important d’isolements à prévoir,
il nous sera vite matériellement impossible d’assurer en même temps
un enseignement en présence et à
distance… Nous tenterons au mieux
de nous adapter à cette situation qui
s’annonce très complexe pour tous.
Merci de votre compréhension.
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Rénovation de l’école : des nouvelles de notre projet...
2022 sera, nous l’espérons, une année de construction… Permettant ainsi de concrétiser le long et complexe travail de l’OGEC qui y œuvre depuis plus de 4 ans désormais… Les derniers
réglages administratifs, techniques et financiers sont en passe
d’être résolus… Le permis est sur le point d’être déposé… et les
premiers coups de pioche devraient débuter avec l’été … Voici
quelques images pour se projeter… Vous pouvez également retrouver une visualisation des espaces extérieurs avec ce lien ...

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

