Infos Ecole

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

Lundi 16 mai 2022
N° 2021 –29

Infos rapides
 A partir du 25/04 : Voile CM1
 10/05 : CE1 « Tous en voiture »
 19/05 : Réunion infos Fénicat
 24/05 : « Méli Malo Mélangeons les couleurs ! » Rassemblement des écoles à Keriadenn
 25 au 29/05 : Pont de l’Ascension
 7 et 9/06 : Animation Rugby
 9/06 : Réunion d’infos Futuroscope
 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

Bonjour à tous,
De nombreux rendez-vous nous
attendent durant les prochains
jours : des temps pour découvrir,
pour apprendre, pour préparer,
pour fêter et rencontrer… Toute

notre école se prépa- re pour
Classes découvertes
Keriadenn, pour Fénicat, pour la  les 13 et 14 juin, classe découverte à
kermesse, et pour tous les projets
Fénicat - GS -CP (Réunion :19/05)
qui animeront nos semaines… Bon-  Le 30 juin et le 1er juillet : Classe déne semaine à tous et à bientôt !
couverte au Futuroscope pour les CM1
Pierre-Gildas Robin, Directeur
et CM2 (Réunion d’info le 9/06)

Mardi 24 mai : Méli-Malo… Mélangeons nos couleurs !
Notre grande journée pour tous les élèves des Ecoles Catholiques de St Malo, le 24
mai au Patrc de Keriadenn (Paramé) approche à grand pas. 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 !
N’oubliez pas de nous retourner le coupon ainsi que votre participation. Merci également à vous tous de vous rendre disponibles pour nous accompagner !
Nous aurons en effet 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 à tous les lutins qui sont venus samedi
pour commencer les préparatifs sous le soleil ! Dans quelques temps également, l’APEL
lancera l’opération Tombola avec de nombreux lots à gagner. Merci d’y faire bon accueil ! Toutes les informations très rapidement… Merci d’avance !

l’école !
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Une fresq

Une fresque pour l’école...
Merci à Catherine Chatain, Béatrice Dorel et Sophie Ladame, et à tous les artistes qui interviennent tour à tour sur ce beau projet qui avance
petit à petit… Très vite, nous pourrons inaugurer
cette belle fresque réalisée par tous qui viendra
égayer la cour avec ses reflets marins...

« Tous en voiture »
Avec les CE1
Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : SteCroix2022 )

