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Lundi 20 septembre 2021 

Infos Ecole 

Infos rapides 

 Lundi 20 sept. : Projet Quai 

des Bulles pour les CM 

 Lundi 20 sept. — 18H-19H15 

Réunion de classe CM1 

 Du 20 au 24 sept. 9H-10H : 

Natation CE2 

 A partir du 21 sept. : Voile CM2 

 Mardi 21 sept. : Notre 

« Rentrée en couleurs » 

 Jeudi 23 sept. —18H-19H15 

Réunion de classe CE2 

 Vend. 24 sept—18H-19H15 : 

Réunion de classe CM2 

 Sam. 2 oct.— Matinée travaux 

 Lundi 4 oct—Sortie MS GS à 

Cancale avec Al Lark 

 Mardi 5 oct. -  20H -

Assemblée Générale de l’APEL  

 Mardi 12 oct. —18H-19H15 : 

Réunions de maternelle 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Infos cantine... 
Il semble que la mise en œuvre des inscrip-
tions à la restauration soit assez complexe. 
Ainsi, il vous est désormais demandé de join-
dre à votre dossier une attestation d’assu-
rance scolaire (?). Vous pouvez éditer celle-ci 
sur notre site  www.stecroix-steagnes.org 
(rubrique documents : Lien vers la Mutuelle 
St Christophe)  ou directement sur ce site : 
https://www.saint-christophe-assurances.fr/
informations-pratiques/espace-parents/
attestations-eleves 
Par ailleurs, lorsque cela sera possible, n’ou-
bliez pas de réserver les repas de vos enfants 
à la cantine, avec une inscription obligatoire 
au moins 4 jours avant sur le Portail Famil-
les…  

Bonjour à tous  

Notre agenda se remplit avec de multiples rendez-vous pour les 
différentes classes avec toujours plus de découvertes et de 
projets… Bonne semaine à tous, bonne lecture et à bientôt !   
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Réunions de classes  (18H à 19H15) 

Maternelle Mardi 12 oct. 

CM1 Lundi 20 sept. 

CM2 Vendredi 24 sept.  
Si la culture chrétienne ainsi que des temps 
de célébrations sont proposés au sein de 
l’école, la catéchèse et l’éveil à la foi sont 
organisés par la paroisse. Nous vous invitons 
donc à aller sur le site paroissial 
www.fratsaintmalo.com où vous trouverez 
une page spécifique pour inscrire votre en-
fant en ligne et avoir toutes les informations 
utiles (1° communion, baptême, etc.).  

Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : EcoSteCroix2022 ) 

Les MS et PS à Pleurtuit 

SITUATION COVID DANS L’ECOLE 
 
Nous sommes heureux de retrouver nos élè-
ves de Grande Section après cette semaine 
de fermeture de classe... 
Cette situation nous rappelle l’importance 
des gestes barrières et notamment le rigou-
reux port du masque en primaire… Quelques 
enfants arrivent en effet en l’ayant oublié… 
Merci d’y penser. En cas d’oubli, nous vous 
contactons au plus vite et ne pouvons ac-
cueillir votre enfant en classe. 
 
De la même manière, merci de rester vigi-
lants à tous les petits symptômes que vous 
pouvez constater (fièvre, rhume, maux de 
ventre, boutons, etc.) et de contacter au 
plus vite votre médecin afin de connaître la 
conduite à tenir.  
Merci d’avance pour votre vigilance. 

Notre rentrée en 
couleurs 

Vous êtes tous 
conviés à ce temps 
de fête, ce mardi 

21 à partir de 
15H15 pour célé-

brer ensemble  
la rentrée 

On bricole 
à l’école 

Une matinée or-
ganisée par  
l’OGEC pour  

mener diverses 
réparations et 
améliorations 
toujours utiles 

La rentrée  
de l’APEL 

Retrouvez ci-joint 
un coupon de pré-
sentation et d’ad-
hésion à l’Associa-

tion des Parents 
d’Elèves, et notez 

ce rendez-vous 

Les CP et CE1 à Cancale  
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