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Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

En mai, ce sont de nombreux 
projets qui vont rythmer la vie de 

notre école… Après les CE qui 
reviennent de Belle-Isle en Terre 

et les TPS-PS et MS à l’aventure 
aux Jardins de Brocéliande, pla-

ce bientôt aux GS et CP vers 
Fénicat  puis aux CM vers le Futu-

roscope… Entre temps, nous 
aurons à vivre un grand temps 

de fête à Keriadenn, à finaliser 

une fresque qui va embellir notre 

école mais aussi à préparer et 
fêter dignement la kermesse, et 

dire merci à ceux qui partent 
pour d’autres aventures… Tant 

de rendez-vous pour rendre 
notre école toujours plus belle, 

joyeuse, créative et ouverte. Tant 
de moments à partager, à savou-

rer tous ensemble, en éco-
le...Bonne semaine et à bientôt ! 

Pierre-Gildas Robin, Directeur 

Infos rapides 

 A partir du 25/04 : Voile CM1 

 5/05 : CM2 : Parcours du 

Cœur 

 19/05 : Réunion infos Fénicat 

 24/05 : « Méli Malo Mélan-

geons les couleurs ! » Ras-

semblement des écoles à Ke-

riadenn 

 25 au 29/05 : Pont de l’As-

cension 

 9/06 : Réunion d’infos Futu-

roscope 

 13 et 14/06 : Classe découver-

te GS et CP à Fénicat 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

 30 juin 1er juillet : Classe dé-

couverte CM au Futuroscope  

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Mardi 24 mai : Méli-Malo…  
Mélangeons nos couleurs ! 

C’est une grande journée pour tous 
les élèves des Ecoles Catholiques de 
St Malo, le 24 mai à Keriadenn 
(Paramé). Au programme : des 
concerts, des jeux, une grande fête 
entre écoles…  
Ce sera  aussi l’occasion d’étrenner 

les nouveaux t-shirts de l’école ! Notez la date car nous au-
rons besoin de nombreux accompagnateurs !  
Merci d’avance. 

Classes découvertes 

 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 Futurosco-
pe pour les CM1 et CM2  (Réunion d’info  reportée au 9/06) 

26 JUIN—Tous au Cirque ! 
KERMESSE DE L’ECOLE…  

Pensez à réserver votre date mais aussi à répondre aux solli-
citations de l’APEL pour préparer tous ensemble cette belle 
fête de l’école ! Nous aurons ainsi besoin d’aide pour prépa-
rer 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 ! 

A la rentrée...  

de nouvelles aventures ! 

Comme vous le savez, à 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 de fêter digne-

ment cette étape avec elle. 

D’ores et déjà, notre école dessine 

sa rentrée même si quelques dé-

tails restent à affiner.  Nous sommes 

très heureux d’accueillir de nou-

veaux enseignants : Mme Anne-

Sophie QUERE et M. Bertrand RE-

NAULT.  

Bienvenue à eux !  

Nous pouvons ainsi vous présenter 

en partie notre rentrée :  

PS-PS : Mme Céline AYRAL 

MS : Mme Anne MOREL 

GS : Mme Catherine MAUDRY 

CP : Mme Marie-Caroline BODIN 

CP-CE1 : Mme Anne-Sophie QUERE 

CE1 : Mme Anne CORRE 

CE2 : Mme Violaine LAURENT 

CM1 : M. Pierre-Gildas ROBIN  

(et un.e autre enseignant.e qui se-

ra nommé.e prochainement) 

CM2 : M. Bertrand RENAULT 

Les TPS-PS MS 
aux Jardins de Brocéliande 

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

Les CE à Belle Isle en Terre 


