Infos Ecole

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

Lundi 21 février 2022
N° 2021 –19
Infos rapides
 Mardi 22/02 : Réunion APEL
 24 et 25 février : Photographe
 24/02 : Animation Sportive
 26/02 : « On bricole à l’école » Matinée travaux
 1/03 : Carnaval
 3/03 : Prév. Routière CM2
 Sam. 5/03 : Portes Ouvertes
de l’école
 22/03 : réunion d’infos CE
pour la classe découverte
 29/03 : CM2—Initiation aux
gestes qui sauvent
 27 au 30/04 : Classe découverte pour les CE1 et CE2
 24/05 : Rassemblement des
écoles à Keriadenn
 En juin : Classe découverte CM
 13 et 14/06 : Classe découverte GS et CP
 Dimanche 26 juin : Kermesse
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

Bonjour à tous,
Avec le soleil et le printemps, voici que les projets refleurissent… Notre école
s’agrandit avec une 9ème classe à la rentrée, , invente et se projette avec de
nouvelles idées et de multiples rendez-vous pour permettre à chaque enfant
de grandir, découvrir et s’émerveiller dans notre petite école que nous voulons toujours plus belle joyeuse, créative, solidaire et ouverte au monde
Pierre-Gildas Robin, Directeur
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 ces photos,
merci d’éviter d’habiller
vos enfants avec du vert.
Une matinée pour préparer l’école au printemps
Merci à vous tous qui
pourrez donner un petit
coup de main , le 26/02
pour effectuer quelques
réparations, et aménagements pour embellir notre école .
1er mars : Carnaval
Pour fêter Mardi-Gras,
nous vivrons Carnaval
tous ensemble… Nous
allons pouvoir déambuler
dans les rues à partir de
14H30 et partager ensemble les crêpes que
chacun pourra apporter.
Préparation de la rentrée
Nous avons eu la joie d’apprendre l’ouverture d’une
classe supplémentaire
pour la rentrée 2022. Si
vous connaissez des familles souhaitant inscrire leur
enfant , invitez les à prendre contact et/ou à venir
aux portes ouvertes, le 5
mars de 10Hà 12H

Classes découvertes
Les classes découvertes sont enfin
à nouveau possibles. Ainsi, vous
pouvez noter ces projets que nous
avons déjà évoqués :
 les 13 et 14 juin, classe équitation et nature à Fénicat (Bruz)
pour les GS et CP
 Du 27 au 30 avril : Classe Découverte de la Rivière à Belle Isle en
Terre (22) pour les CE1 et CE2
Il nous reste à finaliser quelques
détails techniques pour le projet
des CM.
En fin de semaine, vous pourrez
recevoir tous les documents et
informations utiles pour découvrir
ces nouvelles aventures !
Infos COVID (maj 21/02)
Un allègement important du protocole sanitaire a lieu pour cette
rentrée. Désormais , par exemple,
le masque n’est plus obligatoire en
extérieur . Il le reste cependant en
intérieur pour tous les enfants à
partir du CP.
De la même manière les procédures se simplifient :
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 effectuer un autotest à J+2 .
Si votre enfant a été positif au
COVID depuis moins de 2 mois, il
est dispensé de ces tests.
Si vous ne souhaitez pas effectuer
ce test l’isolement est de 7 jours.
La déclaration sur l’honneur est
également supprimée. Merci cependant de nous informer en cas
de test positif.

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

