Infos Ecole

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

Lundi 18 octobre 2021
N° 2021 –7
Infos rapides
 Mardi 19 octobre : Voile CM2
(séance de rattrapage)
 Vendredi 22/10 —8H30 9H15 :
Un café pour se rencontrer
entre parents à la rentrée du
matin

Bonjour à tous
Avec cette fin de période, nous remplissons notre agenda de nombreux rendez-vous mais aussi de projets pour animer et faire vivre tous ensemble notre école. Ainsi, notez bien toutes les invitations de l’APEL ainsi que les bonnes
nouvelles qui nous viennent de l’OGEC… Merci à tous pour ces dynamiques qui permettent à notre école belle, joyeuse,
créative et ouverte au monde ...de vivre son projet pour que chaque enfant puisse y grandir et apprendre avec sérénité… Bonne semaine à tous, bonne lecture et à bientôt ! Pierre-Gildas Robin, Directeur

 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, 4/12 : Livraison des sapins

Les invitations de l’APEL
CAFE D’ACCUEIL
Notez bien cette invitation de l’APEL, notre association des Parents d’Elèves… Si vous avez le temps,
vendredi matin de vous arrêter pour un petit café
et pour échanger, se rencontrer, n’hésitez pas !
OPERATION SAPINS DE NOEL
Juste après les vacances, si vous le souhaitez, vous
pouvez commander votre sapin au profit des actions de l’APEL et de l’école. Livraison les 3 et 4 décembre… Tous les renseignements et documents
dès le 8 novembre.

 4 décembre : Décoration de
l’école pour Noël

LE MARCHE DE NOEL
Notez bien la date du vendredi 10/12 ...

 Vend. 10/12 : Marché de Noël

Vêtements et sacs égarés...
Régulièrement, nous retrouvons des vêtements et sacs
oubliés dans la cour… Nous les ramassons et les entreposons sous le préau de primaire ou bien dans la garderie selon les classes… Merci d’y faire régulièrement des
visites...

 Dimanche 26 juin : Kermesse
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

Rénovation de l’école : des nouvelles de ce projet...
La semaine qui vient de se dérouler a été dense et fructueuse pour l’OGEC qui
espère déposer un permis de construire dans les semaines à venir… Ainsi, comme
nous vous l’avions indiqué, pour consolider le financement de ce projet, le bâtiment d’habitation au 30 rue Ville Pépin va être rapidement mis en vente. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous.
Nous espérons vous présenter des esquisses et plans de cette rénovation dès ce
mois de novembre pour des travaux que nous espérons voir débuter au printemps...

Livrets scolaires et grilles de compétences…
Avec ces vacances, si votre enfant est en primaire notamment, vous allez recevoir différents documents qui
vous permettent de suivre son travail. Prenez le temps
de bien les consulter, de les signer, d’en discuter avec
lui, avec elle… Et, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à
prendre éventuellement rendez-vous pour faire le point
avec nous.

Si vous souhaitez inscrire
votre enfant au caté ou à
l’Eveil à la Foi, il n’est pas
trop tard… Les différents groupes vont bientôt démarrer leurs activités... Nous vous invitons donc à
retrouver toutes les infos sur le site paroissial
www.fratsaintmalo.com où vous trouverez une page spécifique pour inscrire votre enfant en ligne et
avoir tous les contacts utiles.

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

