Infos Ecole

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

Lundi 25 avril 2022
N° 2021 –26

Infos rapides
 A partir du 25/04 : Voile CM1
et
surtout dans tous ces
 27 au 29/04 : Classe décou- Bonjour à tous,
Nous voilà dans la dernière ligne moments de la vie de nos classes
verte CE1-CE2 à Belle-Isle en T
droite d’une année scolaire enco- et de notre école… Mais ce sont
re bien bousculée… Cette derniè- aussi des projets à construire, à
 28/04 : Sortie scolaire TPS
PS MS aux Jardins de Brocé- re période, c’est le temps qui inventer, à créer… Une fresque
permet de construire, de conso- pour donner de la couleur, des
liande
lider mais c’est aussi le temps de chantiers pour embellir et réno 5/05 / Réunion d’infos Futu- l’aventure et des projets… L’a- ver… des organisations diverses
venture avec les voyages et sor- pour préparer l’année prochaine
roscope
ties scolaires qui ponctueront les et toujours de beaux moments à
 19/05 : Réunion infos Fénicat mois à venir… Les projets avec partager… Merci à vous tous qui
tous ces rendez-vous qui nous contribuez à ces créations...
 24/05 : « Méli Malo Mélanattendent : à Keriadenn, mais Bonne semaine et à bientôt !
geons les couleurs ! » Rasaussi en école avec la kermesse, Pierre-Gildas Robin, Directeur
semblement des écoles à Keriadenn
Classes découvertes
 25 au 29/05 : Pont de l’As Du 27 au 29 avril : Classe découverte à Belle Isle en Terre
(22) pour les CE1 CE2
cension
 28 avril : Journée des TPS PS MS aux Jardins de Brocéliande
 13 et 14/06 : Classe découver-  les 13 et 14 juin, classe équitation et nature à Fénicat pour
te GS et CP à Fénicat
les GS -CP (Réunion d’info :19/05)
 Dimanche 26 juin : Kermesse  Le 30 juin et le 1er juillet : Classe découverte au Futurosco-

 30 juin 1er juillet : Classe découverte CM au Futuroscope
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

A la rentrée...
De nouvelles aventures
pour Madame Carrasco !
A la fin de cette année scolaire, Mme Mary Carrasco, notre
collègue de CM2, prendra sa
retraite… Voilà une nouvelle
aventure pour elle et une grande étape pour tous… Nous
prendrons le temps tous ensemble de faire la fête avant l’été
pour la remercier, pour rire, pour
chanter et accueillir de nouveaux visages...

pe pour les CM1 et CM2 (Réunion d’info : 5/05)

Mardi 24 mai : Méli-Malo… Mélangeons nos couleurs !
C’est une grande journée que nous préparons pour tous les élèves des Ecoles Catholiques de St Malo, le 24 mai dans le Parc de Keriadenn à Paramé. Au programme : des concerts avec notamment Patrick Richard que nous connaissons bien,
des jeux, des chants dans un grand temps de fête entre écoles… Ce sera aussi
l’occasion d’étrenner les nouveaux t-shirts de l’école édités spécialement pour
cette occasion ! Notez la date car nous aurons besoin de nombreux accompagnateurs ! Merci d’avance.

26 JUIN—Tous au Cirque !
KERMESSE DE L’ECOLE…
Pensez à réserver votre date mais aussi à répondre aux sollicitations de l’APEL pour préparer tous ensemble cette belle
fête de l’école ! Nous aurons ainsi besoin d’aide pour préparer durant les semaines à venir, mais également installer le
samedi 25, ou encore tenir des stands durant l’après-midi du
dimanche et aussi aider au rangement à la fin de la journée !
Merci d’avance !

Notre bol de Carême

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

