Infos Ecole
 29/03 : Soirée « Echanges et
débats » proposée par l’APEL
 8 avril : Bol de Carême - « Un
temps pour partager »
 8 avril : CE2 et CM : Spectacle
à la Petite Vague
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Infos rapides
 29/03 : CM2—Initiation aux
gestes qui sauvent

Ecole Ste Croix-Ste Agnès

Bonjour à tous,
Le soleil qui nous ravit
depuis quelques jours
nous invite à créer, à partager, à nous projeter…
Pour autant, le COVID, la
grippe et autres maux qui
continuent à nous en-

nuyer, nous rappellent
à la vigilance… Merci de
rester attentifs à tous les
petits signes et à nous
informer régulièrement,
ceci pour le bien de tous !
Bonne semaine à tous et à
bientôt !

 Du 9 au 24/04 : Vacances
 A partir du 25/04 : Voile CM1

29/03—20H … Soirée Echanges et débats
Aider nos enfants à développer
une image de soi positive
et acquérir une bonne estime de soi.

 27 au 29/04 : Classe découverte CE1-CE2 à Belle-Isle en T
 28/04 : Sortie scolaire TPS
PS MS aux Jardins de Brocéliande
 24/05 : Rassemblement des
écoles à Keriadenn
 13 et 14/06 : Classe découverte GS et CP à Fénicat
 Dimanche 26 juin : Kermesse
 30 juin 1er juillet : Classe découverte CM au Futuroscope
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

Le Carême : en route vers Pâques !
Prenons le temps, le 8 avril, de partager avec les
enfants du Pérou et de Bolivie. Ce jour-là, le repas
de cantine est remplacé par une assiette de riz et
un fruit. Vous pourrez retrouver toutes les modalités avec le document joint.

Classes découvertes
 Du 27 au 29 avril : Classe découverte à Belle
Isle en Terre (22) pour les CE1 CE2

 les 13 et 14 juin, classe équitation et nature à
Fénicat pour les GS -CP (Réunion d’info :19/05)
 Le 30 juin et le 1er juillet : Classe découverte
au Futuroscope pour les CM1 et CM2 (Réunion
d’info : 5/05)

Les CP nous partagent
leurs photos du printemps

Avoir une bonne estime personnelle est important
pour faire face aux nombreux défis du quotidien. En
tant qu’adultes, nous pouvons aider nos enfants, au
sein de la famille, à développer les bases de son estime
de lui, mais aussi apprendre à lire les signes d’une estime fragile et de la dévalorisation…
L’estime de soi repose sur la conscience de sa valeur
personnelle et permet
d’avoir une vision juste de qui nous sommes
de déterminer ce qui nous différencie
de faire des choix et d’’exprimer nos besoins, nos sentiments, nos idées et nos préférences;
de se fixer des objectifs réalistes;
d’avoir confiance en l’avenir;
d’oser prendre des risques et de se donner le droit à
l’erreur;
de rester motivé à apprendre et à avancer;
d’avoir des relations positives avec les autres;
de se faire confiance et de faire confiance aux autres…
Avec Pauline Surtel, nous verrons dans cet échange des
outils concrets issus notamment de la méthode d’éducation positive de Faber & Mazlish :
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent »

Photos de classe
Pensez à passer commande avant le 2 avril pour
une livraison rapide
26 JUIN—KERMESSE DE L’ECOLE…
Pensez à réserver votre date mais aussi à répondre
à la sollicitation de l’APEL (petit mot joint) pour
préparer tous ensemble cette belle fête de l’école !
Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : SteCroix2022 )

