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Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Avec l’été et le soleil, c’est la fête 
qui nous attend : la fête de la Musi-
que… la fête de l’Ecole... Et aussi la 
fête pour dire Bravo ! Merci ! A 
bientôt ! à tous ceux qui vivront de 
nouvelles aventures l’année pro-
chaine… Notez bien tous ces rendez

-vous à partager et savourer.  

Merci à tous, pour votre aide pour 
que la fête soit belle, joyeuse et 
toujours créative  !  
Bonne semaine à tous  et à bientôt ! 
Pierre-Gildas Robin, Directeur 

Infos rapides 

 Mardi 21 juin : Fête de la Musi-

que 

 Samedi 25 juin  (9H30) : Pré-

paration de la kermesse 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

 30 juin 1er juillet : Classe dé-

couverte CM au Futuroscope  

 4 juillet : Pique nique et/ou 

sorties pour différentes clas-

ses 

 Jeudi 7 juillet : Fin des classes  

 Samedi 9 juillet : Journée dé-

ménagement dans l’école 

 Jeudi 1er septembre : C’est la 

rentrée ! 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Mardi 21 juin  
Fête de la Musique 

Tous les enfants qui prati-
quent un instrument sont invi-
tés à l’apporter pour partager 
avec toute l’école un après-
midi de chants et de musique ! 

26 JUIN—KERMESSE : Tous au Cirque !  
Bonjour à tous ! 
Quelques informations complémentaires concernant notre kermesse. 
Samedi 25, nous aurons besoin de parents pour aider à installer les 
stands, les tables du déjeuner, les chaises, décorer… Nous vous atten-
dons à partir de 9H30… 
Dimanche 26, l’APEL offre l’apéritif à partir de 11H30, et nous pren-
drons le temps de nous retrouver autour d’un pique-nique partagé 
(chacun apporte son repas. Il y aura tables et chaises sous le préau…) 

A partir de 13h, les stands seront ouverts. Si vous pouvez apporter des gâteaux pour notre stand 
« restauration », ce serait très apprécié ! 
Nouveauté cette année, nous vendons des cartes de jeux à 4 € et une fois la carte terminée, l’enfant pourra 
venir chercher un cadeau au stand dédié. Nous avons en effet souhaité faire moins de cadeaux mais un peu 
plus solides et conséquents. 
14h15—16 h: Spectacle des enfants, les stands seront fermés… 
17h : Tirage des plus gros lots de tombola 
Merci à tous pour votre implication ! Nous allons faire une belle fête pour les enfants ! 
L’équipe de l’APEL 

Vente de mobilier.  
L’école vend des pupitres d’éco-
lier (visibles dans la salle d’étu-
de). N’hésitez pas  ! 

9 juillet… On déménage 
Nous aurons besoin de votre aide 
le samedi 9 juillet de 9H à 16H 
pour déménager, désencombrer, 
réaménager, différents lieux de 
l’école… Merci d’avance ! 

Fin des classes 
Notre demande d’anticipation ayant 
été refusée, l’école se terminera com-
me prévu, le jeudi 7 juillet après la 
classe… Et après les festivités de fin 
d’année ! 

Les Grands et les CP à l’aventure à Fénicat !  

Ménage  
Nous recherchons pour cette fin d’an-
née, une personne pour épauler notre 
équipe de ménage. Merci de diffuser 
cette annonce. 

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

Couture... 
Nous recherchons des as de la couture 
pour confectionner de nouvelles ser-
viettes de table pour nos petits. Toutes 
les infos auprès de Corinne. Merci ! 


