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Infos Ecole 

Infos COVID—Quelques rappels  
La fermeture actuelle la classe de CE1, nous rappelle la néces-
sité de bien respecter tous les gestes barrières avec notam-
ment le port du masque obligatoire en intérieur pour les élè-
ves de primaire… Merci de bien prévoir 2 masques pour la jour-
née 
Merci également, en cas de moindre doute, de ne pas scolari-
ser votre enfant et de nous en avertir très vite. Nous vous rap-
pelons que nous ne pouvons accueillir votre enfant lorsqu’il est 
fiévreux ou généralement mal en point, ceci pour lui mais aussi 
pour protéger tous les autres enfants… Merci de votre compré-
hension. 

Infos rapides 

 Jusqu’au 16 novembre : Com-

mande de sapins de Noël orga-

nisée par l’APEL 

 Mardi 16/11 : Spectacle SMILE 

pour les PS-MS, GS etCP  

 16 et 18/11 : Animation Ecole 

Polaire pour les CM 

 Vendredi 19/11 : Après-midi 

bricolages de Noël dans diffé-

rentes classes 

 Lundi 22 et mardi 23(selon les 

groupes) : Caté CE et CM 

 Vendredi 26 de 8H15 à 9H15 : 

Café de l’APEL 

 3, 4/12 : Livraison des sapins 

 4 /12—10H-12H  : Décoration 

de l’école pour Noël 

 A partir du lundi 6… Chaque 

matin, une fenêtre s’ouvre 

pour l’Avent... 

 Lundi 6 et mardi 7 (selon les 

groupes) : Caté CE et CM 

 Vend. 10/12 : 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,  

Ce numéro d’Infos Ecole résonne comme autant d’invitations pour de 
beaux moments à à vivre et partager tous ensemble, malgré les cir-
constances… Avec sérénité et vigilance, chacun d’entre nous peut 
apporter sa petite pierre à notre chemin d’Avent, à la vie de notre 
école, aux projets qui nous mobilisent au quotidien pour que chaque 
enfant puisse y grandir, apprendre et découvrir… Bonne semaine à 
tous et à bientôt !  Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Les invitations de l’APEL 
 

OPERATION SAPINS DE NOEL 
N’oubliez pas de commander 
votre sapin au profit des ac-
tions de l’APEL et de l’école, 
avant le mardi 16 novembre 
Livraison les 3 et 4 décembre…  
Vous pouvez retrouver le cou-
pon au dos... 

 

UN NOUVEAU CAFE DE L’APEL 
Un temps convivial au petit 
matin pour prendre un café et 
échanger, le vendredi 25 de 
8H15 à 9H15 dans la cour de 
primaire… 
 

 LE 4/12, ON DECORE l’ECOLE 
Si vous le voulez, venez  de 
10H à 12H, pour parer l’école 
de ses plus beaux atours pour 
préparer Noël 

LE MARCHE DE NOEL 
Notez bien la date du vendredi 
10/12 … et différents ateliers 
de préparation ouverts à tous. 
N’hésitez pas à proposer vos 
idées et votre aide à l’adresse 
apel.ste.croix.ste.agnes@gmai
l.com … L’APEL recherche éga-
lement des barnums pour ins-
taller le marché, le vendredi 
10. 
 

Par ailleurs, ce vendredi 19 
après-midi sera consacré à 
des bricolages de Noël dans 
les classes de GS au CM2. 
Merci d’avance à vous tous 
qui pourrez venir nous aider. 
N’hésitez pas à proposer vo-
tre aide auprès des ensei-
gnants. 

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

Préparation de la rentrée 2022  
Si vous connaissez des familles 
souhaitant inscrire leur enfant à 
l’école pour la rentrée  (enfants 
nés avant août 2020), n’hésitez 
pas à les inviter à prendre 
contact  par mail 
contact@stecroix-steagnes.org  
ou par téléphone : 02 99 81 73 
48. - 07 49 29 18 63  

mailto:apel.ste.croix.ste.agnes@gmail.com
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Madame, Monsieur ………………………………………. 
Parent(s) de …………………………………………………classe ………………… 

Nombre Variété taille 

………… Epicéa taille 100/150 17 € 

………… Epicéa taille 100/150 avec buche 40cm 22 € 

………… Epicéa taille 150/200 23 € 

………… Epicéa taille 150/200 avec buche 50cm 29 € 

………… Epicéa taille 80/100 en pot 25 € 

………… Nordmann taille 100/125 23 € 

………… Nordmann taille 100/125 avec buche 40cm 29 € 

………… Nordmann taille 150/175 36 € 

………… Nordmann taille 150/175 avec buche 50cm 42 € 

………… Nordmann taille 175/200 41 € 

………… Nordmann taille 175/200 avec buche 50cm 47 € 

………… Nordmann taille 200/250 51 € 

………… Nordmann taille 200/250 avec buche 60cm 58 € 

………… Nordmann en pot taille 100/125 41 € 

(règlement joint - chèque à l’ordre de APEL Ste Croix)  

L’APEL vous propose de  
commander votre sapin de 

Noël au profit de l’école  
jusqu’au 16 novembre -  
Livraisons: le vendredi 3 

de 16h30 à 19H 
 et le samedi 4 décembre  

de 10H à 12H 
 


