Infos Ecole

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

Lundi 30 mai 2022
N° 2021 –31

Infos rapides
 30 mai : Lancement de la tom- Bonjour à tous,
bola de la kermesse
Quelle belle fête que celle que nous
avons vécue à Keriadenn, mardi…
 3/06 : Exposition « Se repéDes couleurs, du soleil, de la joie, de
rer en mer » CE-CM
l’amitié, des chants, des danses, du
partage… Merci à vous tous pour ce
 7 et 9/06 : Animation Rugby
beau moment d’école qui invite à
 9/06 : Réunion d’infos Futu26 JUIN—KERMESSE
roscope

d’autres fêtes, à d’autres renClasses découvertes
contres,… En route pour la kermes les 13 et 14 juin, classe découverte à
se et ses préparatifs désormais
Fénicat - GS -CP
pour que notre mois de juin ponctue
 Le 30 juin et le 1er juillet : Classe
une année à nouveau belle, joyeuse,
découverte au Futuroscope pour les
créative et ouverte ! Bonne semaine
CM1 et CM2 (Réunion d’info 09/06)
à tous et à bientôt !

Tous au Cirque !

 13 et 14/06 : Classe découver- La préparation de notre
fête de l’école avance grâte GS et CP à Fénicat
 14/06 : CM2 Visite du Mémorial d’Aleth
 16/06 : Animation Badminton
 Samedi 25 juin : Préparation
de la kermesse
 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

ce à l’APEL et à vous tous
qui y contribuez !
Cette semaine, se lance la
tombola : un carnet de 5
billets sera confié à votre enfant pour qu’il puisse les vendre au
profit des actions de l’APEL. Merci d’y faire bon accueil et de
retourner les souches des billets vendus assez rapidement et
le 20 juin au plus tard, pour que le tirage au sort puisse être
effectué… Si vous souhaitez des carnets supplémentaires, n’hésitez pas à en demander. Merci à tous les commerçants et à
toutes les entreprises pour les très beaux lots qui ont été offerts !
Nous aurons également besoin de votre aide pour préparer
durant les semaines à venir, installer le samedi 25, tenir des
stands et aussi aider au rangement …

Mardi 24 mai :
Méli-Malo…
Mélangeons
nos couleurs !
Merci à tous pour
cette belle journée vécue tous
ensemble, sous le
soleil de Keriadenn. Cette fête immense restera dans
toutes les mémoires grâce à l’implication,
à l’énergie et à l’enthousiasme de tous !
Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver de nombreuses photos dans les albums de l’école. Vous pouvez également
commander le CD des principaux chants
de Patrick Richard

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

