Infos Ecole

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

Lundi 28 février 2022
N° 2021 –20
Infos rapides
 1/03 : Carnaval
 3/03 : Prév. Routière CM2
 Sam. 5/03 : 10h-12H - Portes
Ouvertes de l’école
 Vend 11/03 - 8H-9H - Café de
l’APEL
 Du 16 au 22mars : Fête du
Court Métrage
 22/03 : réunion d’infos CE
pour la classe découverte
 29/03 : CM2—Initiation aux
gestes qui sauvent
 29/03 : Soirée « Echanges et
débats » proposée par l’APPEL
 8 avril : Bol de Carême - « Un
temps pour partager »
 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,
Quelle joie de retrouver Carnaval, comme un emblème de tous ces moments de fête, de rencontres que nous avons
plaisir à vivre ensemble. Notre agenda fleurit de nombreuses dates comme autant de moments à partager, de projets à
mener, de découvertes et de rencontres à vivre… Avec le printemps qui s’annonce, mais surtout au milieu de ces temps
qui se troublent et nous questionnent, notre école veut se projeter, inventer, échanger et se réunir pour que chaque
enfant puisse grandir, découvrir, rencontrer, partager et s’ouvrir sereinement, joyeusement et solidairement.au Monde .
Bonne semaine à tous et à bientôt ! Pierre-Gildas Robin, Directeur

Classes découvertes
Les classes découvertes sont enfin à
nouveau possibles. Ainsi, vous pouvez noter ces projets :
 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 pour le projet des CM.
Cette semaine, vous pourrez recevoir
tous les documents et informations
utiles pour découvrir ces nouvelles
aventures !
Prier pour l'Ukraine
Prière de St François d’Assise
“Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix !
Là où est la haine,
que je mette l’amour.
Là où est l’offense,
que je mette le pardon.
Là où est la discorde,
que je mette l’union.
Là où est l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où est le doute,
que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse,
que je mette la joie.
O Seigneur,
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer. (…)
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en pardonnant
qu’on est pardonné ”

Carnaval
Venez fêter MardiGras avec nous, ce
mardi 1er mars…
Nous défilerons dans
les rues à partir de
14H30 et partagerons ensemble les
crêpes que chacun
pourra apporter.
Portes Ouvertes
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

Portes Ouvertes,
le 5 mars (10H-12H)
Un petit café
en passant…
Pour prendre le temps
d’échanger, de se connaître,l’APEL vous propose
un nouveau petit café du
matin, le vendredi 11
mars dans la cour de maternelle. N’hésitez pas !
Soirée Echanges
et débats
L’APEL nous propose un
temps pour échanger
entre parents autour de
l’estime de soi, de la
confiance… Notez déjà
cette soirée animée par
Pauline Surtel.
Photos de classe Toutes les infos pour commander les photos de
classes vous seront transmises dans environ 10 jours. Vous pourrez
effectuer les commandes et paiements en ligne, jusqu’au 25 mars.

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

