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Lundi 11 octobre 2021
N° 2021 –6
Infos rapides
 Mardi 12 oct. —18H-19H15 :
Réunions de maternelle
 Jeudi 14 octobre : Permis Internet CM2
 Vendredi 22/10 —8H30 9H15 :
Un café pour se rencontrer
entre parents à la rentrée du
matin
 Du 23/10 au 7/11 : Vacances
de la Toussaint
 A partir du 8 novembre : Commande de sapins de Noël organisée par l’APPEL
 Mardi 9/11—20H : Réunion de
l’APEL
 16 et 18/11 : Animation Ecole
Polaire pour les CM
 3 et 4 décembre : Livraison
des sapins
 4 décembre : Décoration de
l’école pour Noël
 Vendredi 10 déc. : Marché de
Noël
 Dimanche 26 juin : Kermesse
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

Bonjour à tous
Avec ces dernières nouvelles, il semble enfin que nous pouvons envisager des jours meilleurs pour reprendre nos
activités avec dynamisme mais également toute la vigilance que nous devons conserver… C’est forte de cette dynamique que l’APEL a construit une année pleine de projets, de rendez-vous et de temps à partager tous ensemble… Merci
pour ces initiatives pour que notre école soit toujours ouverte et créative, riche de sa joie et de projets à partager !
Bonne semaine à tous, bonne lecture et à bientôt ! Pierre-Gildas Robin, Directeur
Réunions de classes (18H à 19H15)

Maternelle

Mardi 12 oct.

La rentrée de l’APEL
Merci à toute l’équipe APEL pour ces projets
qui vont ponctuer notre année:
 Dès le vendredi 22/10 : un café d’accueil
pour tous les parents lors de la rentrée du
matin.
 Après les vacances de la Toussaint, des
propositions d’animation de la bibliothèque durant la pause de midi
 Dans la perspective de Noël, la possibilité
de commander votre sapin dès le 8/11
pour une livraison début décembre, mais
aussi la décoration de l’école et surtout
le Marché de Noël, le vendredi 10/12
 Et déjà, notez la date de la kermesse, le
dimanche 26 juin…
 Et bien d’autres projets, dont une rencontre d’échanges-débats au printemps…
Je profite de ces nouvelles pour remercier
chaleureusement Mme Charlène CLARRET qui
a coordonné l’action de l’association de Parents durant ces deux années particulières et
souhaiter la bienvenue à Mme Véronique
MONTAILLARD qui prend son relais avec toute cette équipe dynamique et engagée au
service de notre école.

Les PS -MS et GS
à Cancale

SITUATION COVID
A compter de ce lundi, le masque n’est désormais plus
obligatoire pour les enfants de primaire, mais le reste
pour les adultes dans les espaces intérieurs. C’est un
soulagement et le signe d’une situation qui s’améliore
grâce à tous.
Pour autant, avec le début de l’automne, 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.
En cas de cas COVID dans une classe, le protocole reste
le même et la classe sera fermée.
Merci à tous.

voile
Les CM2 à la

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

