Infos Ecole

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

Lundi 27 septembre 2021
N° 2021 –5
Infos rapides
 Du 27/07 au 1/10 : Voile CM2
 Du 27 /09 au 1/10 : Ntation CP
et CE1 9H-10H
 Sam. 2 oct.— Matinée travaux
OGEC
 Lundi 4 oct—Sortie MS GS à
Cancale avec Al Lark

Bonjour à tous
Quelle joie de nous être tous retrouvés pour lancer notre année… Ce fut l’occasion de faire la fête, de chanter, de danser et
de décorer nos arches, comme autant de portes à ouvrir, de
passages à franchir et de chemins à découvrir…
Bonne semaine à tous, bonne lecture et à bientôt !
La rentrée
de l’APEL
N’oubliez pas de
noter ce rendezvous mais également de retourner
si vous le souhaitez, votre adhésion à l’APEL.

 Mardi 5 oct. - 20H Assemblée Générale de l’APPEL
 Vendredi 8/10 : spectacle Malo Mômes pour les GS
 Mardi 12 oct. —18H-19H15 :
Réunions de maternelle
 Du 2310 au 7/11 : Vacances de
la Toussaint
 16 et 18/11 : Animation Ecole
Polaire pour les CM
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

On bricole
à l’école
Une matinée organisée par
l’OGEC pour
mener diverses
réparations et
améliorations
toujours utiles

SITUATION COVID DANS L’ECOLE
Vous avez comme nous entendu la perspective du retrait du masque à l’école primaire à
compter du 4 octobre. Cependant, à ce jour
notre département d’Ille et Vilaine n’est pas
situé dans les zones susceptibles de bénéficier de cet assouplissement. Nous attendons
donc les directives en ce sens.
Nous devons donc plus que jamais garder
notre vigilance quant aux gestes barrières et
notamment le rigoureux 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 accueillir votre enfant en classe.
De la même manière, merci de rester vigilants 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 à tous pour votre vigilance.
Réunions de classes (18H à 19H15)

Maternelle

Mardi 12 oct.
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SteCroix2022

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

