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Infos Ecole 

Infos rapides 

 27/01 : Prév. Routière CM2 

 Du 5 au 20/02 : Vacances  

 24 et 25 février : Photographe 

 24/02 : Animation Sportive 

 26/02 : « On bricole à l’éco-

le » Matinée travaux 

 1/03 : Carnaval (à confirmer) 

 3/03 : Prév. Routière CM2 

 Sam. 5/03 : Portes Ouvertes 

de l’école 

 27 au 30/04 : Classe décou-

verte pour les CE1 et CE2 

 24/05 : Rassemblement des 

écoles à Keriadenn 

 En mai : Classe découverte CM  

 13 et 14/06 : Classe découver-

te GS et CP 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

Préparation de la rentrée 2022  
Si vous connaissez des familles 
souhaitant inscrire leur enfant, 
n’hésitez pas à les inviter à pren-
dre contact par mail 
contact@stecroix-steagnes.org  
ou par téléphone : 02 99 81 73 
48 / 07 49 29 18 63  

Portes Ouvertes, le 5 mars 

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

Bonjour à tous,  

Notre agenda se remplit comme un signe 
de notre envie d’avancer, de partager… 

pour que notre école retrouve vite  tout ce 
qui la fait bouger, créer, inventer…  

Bonne semaine à tous !  
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Attestations de frais  
de garderie/étude 

Si vous souhaitez obtenir un 
récapitulatif de vos verse-
ments 2021 pour la garderie/
étude, pour votre déclaration 
d’impôts, n’hésitez pas à en 
faire la  demande par mail . 

Infos COVID  (maj 31/01) 
Vous connaissez désormais le protocole en cours. Malheureusement, les cycles de tests et de cas positifs ne semblent pas s’arrêter… Merci à 
vous tous de maintenir votre vigilance et de continuer à nous informer régulièrement… Vous avez d’ores et déjà signé en trois  semaines plus de 
420 attestations en ligne… Merci à tous. 
A/ Si votre enfant est positif au COVID, il doit être isolé pendant 7 jours. Cet isolement peut-être réduit à 5 jours si le test antigénique ou PCR 
réalisé le 5e jour est négatif . 

 

B/ Si votre enfant est cas contact (famille ou classe…), il doit pour rester en classe : 
- Présenter un  autotest, test antigénique ou PCR négatif effectué immédiatement ou « J 0 ». Si votre enfant a été positif au COVID depuis 
moins de 2 mois, il est dispensé de ces tests. Les  autotests vous sont remis par les pharmacies sur présentation de notre mail d‘information. 
- Puis effectuer un autotest le 2ème jour puis le 4ème jour. Si vous ne souhaitez pas effectuer  ces  tests, l’isolement est de 7 jours. 
 

Vous déclarez le résultat négatif au 1er autotest et vous vous engagez à effectuer les tests J2 et J4 avec ce lien https://

forms.gle/6hEQC7JJBWsKoqXg9 . Merci cependant de signaler les cas positif par sms 

Une matinée pour préparer 
l’école au printemps 

Merci à vous tous qui pour-
rez donner un petit coup de 
main , le 26/02 pour effec-
tuer quelques réparations, et 
aménagements pour embel-
lir notre école . 

Le photographe vient... 
Les 24 et 25/02, les enfants 
seront photographiés par 
classe, seuls, en famille… Les 
clichés vous seront proposés 
ensuite pour des commandes 
en ligne… Pour les prises de 
vue, merci d’éviter d’habiller 
vos enfants en vert... 

Livrets de compétence 
En raison de la brièveté de cet-
te période par ailleurs très 
bousculée, il se peut selon les 
classes que la remise des tradi-
tionnels livrets de compéten-
ces en période, soit reportée 
après les vacances. Merci de 
votre compréhension 

Rénovation de l’école :  
Les choses s’accélèrent désor-
mais et nous espérons un dé-
marrage rapide de ces travaux 
que nous attendons tous…  . 
Retrouvez une visualisation des 
espaces extérieurs avec ce lien …   
 

Des nouvelles  

de nos boîtes de l’Avent 

Nous avons reçu de très jolis 

mots de remerciement de la 

part de la Conférence St Vin-

cent de Paul, mais également 

de personnes ayant reçu nos 

boîtes… C’est une vraie joie 

d’avoir contribué à apporter 

quelques sourires pour Noël... 

1er mars : Carnaval 
Pour fêter Mardi-Gras, nous 
projetons de vivre Carnaval 
avec tous les enfants… En 
fonction des règles en cours 
à cette date, nous adapte-
rons cette belle fête à vivre 
tous ensemble ! 
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