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Lundi 4 avril 2022
N° 2021 –25

Infos rapides
 4 avril : Permis Piéton CE2
 8 avril : Bol de Carême - « Un
temps pour partager »
 8 avril : CE2 et CM : Spectacle
à la Petite Vague
 Du 9 au 24/04 : Vacances

Bonjour à tous,
Cette 4ème période de l’année s’achève en nous conduisant tout doucement vers Pâques, C’est un temps pour s’arrêter, remercier, partager… Vivons ce temps avec intensité en prenant le temps de la solidarité… Notre bol de Carême en
lien avec les enfants et les familles du Pérou est une belle occasion de nous ouvrir au monde dans la joie et le partage.
Cette période est également le temps des projets… de voyages, de constructions, mais aussi de rendez-vous à vivre
tous ensemble. Merci à vous tous pour tous ces élans qui construisent notre école chaque jour !
Bonne semaine à tous et à bientôt ! Pierre-Gildas Robin, Directeur

 A partir du 25/04 : Voile CM1
Classes découvertes
 27 au 29/04 : Classe décou Du 27 au 29 avril : Classe découverte à Belle Isle
verte CE1-CE2 à Belle-Isle en T en Terre (22) pour les CE1 CE2
 les 13 et 14 juin, classe équitation et nature à
 28/04 : Sortie scolaire TPS
Fénicat pour les GS -CP (Réunion d’info :19/05)
PS MS aux Jardins de Brocé Le 30 juin et le 1er juillet : Classe découverte au
liande
Futuroscope pour les CM1 et CM2 (Réunion d’in 5/05 / Réunion d’infos Futuroscope
 19/05 : Réunion infos Fénicat
 24/05 : « Méli Malo Mélangeons les couleurs ! » 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

fo : 5/05)

Photos de classe
Si vous avez validé votre commande, vos photos
seront livrées cette semaine.
26 JUIN—KERMESSE DE L’ECOLE…
Pensez à réserver votre date mais aussi à répondre à la sollicitation de l’APEL pour préparer tous
ensemble cette belle fête de l’école !

Bol de Carême du 8 avril
« Que chacun donne
selon ce qu’il aura décidé dans son cœur... »
Prenons le temps, le 8 avril, de partager avec les
enfants du Pérou. Ce jour-là, le repas de cantine est
remplacé par une assiette de riz et un fruit.
Ce temps de partage est proposé à tous les enfants
à partir de la Grande Section. Votre participation (=
le prix d’un repas à la cantine ou plus ) sera reversée
à l’association Bretagne Solidarité Pérou-Bolivie.
Cette association que les enfants rencontreront,
accompagne depuis plusieurs années des écoles et
des familles en Bolivie et au Pérou, … La situation
sanitaire a en effet durement touché la Ensenada,
bidonville de la banlieue de Lima (Pérou). Les enfants ne vont plus à l'école depuis plus de deux ans.
Beaucoup de parents ne peuvent plus exercer aucune activité et les familles souffrent de la faim et du
manque des produits de première nécessité.
L'argent récolté grâce à notre bol de Carême permettra de distribuer des « paniers de survie » destinés aux familles. Ils contiennent chacun : 3 kg de riz,
2 kg de sucre, 1 kg de sel, 500g d’avoine, 500g de
quinoa, 500g de lentilles, 500g de haricots, 500g de
spaghettis, 500g de vermicelles, 2 boîtes (800g) de
lait, 1L d’huile, 2 boîtes de thon (400g), 1 savon, 1
détergent, 670g de lessive.
La cantine fonctionnera de façon habituelle pour les
enfants de TPS PS MS et pour ceux qui ne souhaitent
pas participer. Si vous souhaitez que votre enfant
participe, pensez à ne pas l’inscrire sur le « portail
famille »
Merci d’avance à tous !

BOL DE CAREME du 8 avril — Elèves de la
GS au CM2
Madame, Monsieur…..
Inscrit (vent) leur(s) enfant (s) :
………………………………… classe ……………..
………………………………… classe ……………..
………………………………… classe ……………..
au temps de partage « Bol de Carême »
et joignent leur participation financière
(environ le prix d’un repas à la cantine)

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

