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Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Merci à tous pour cette belle ker-
messe partagée sous le soleil. Cette 

fête réussie grâce à tous en appelle 
d’autres … Pour fêter la fin d’année, 

pour dire merci à tous ceux qui 
partent sur d’autres chemins,… en 

6ème,… ailleurs… en « grandes 

vacances »… Et surtout pour célé-
brer ensemble tout ce qui nous 

réunit, qui nous anime…. 
Merci encore à tous. 

Bonne semaine et à bientôt ! 
Pierre-Gildas Robin, Directeur 

Infos rapides 

 30 juin : Remise du Permis 

Piéton aux CE2 

 30 juin 1er juillet : Classe dé-

couverte CM au Futuroscope  

 4 juillet : Pique nique pour les 

TPS-PS et pour les CP, CE1 et 

CE2 

 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 

26 JUIN—KERMESSE : Tous au 
Cirque !  

Un grand merci à tous et tout par-
ticulièrement à l’équipe de l’APEL 
pour cette belle journée partagée 
tous ensemble sous le soleil. Quel-
le joie de tous nous retrouver ! 

Les résultats de la tombola seront affichés rapidement. N’hésitez 
pas à venir chercher vos lots... 

Vente de mobilier.  L’école vend des 
pupitres d’écolier (visibles dans la salle 
d’étude). N’hésitez pas  ! 

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

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 ! 

Notre fête de la Musique ! 

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 ! 

CM… N’oubliez pas ! 
Jeudi 30 juin… 4H45 ! 

Kermesse… Tous au cirque ! 


