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Jeudi 1er septembre 2022
N° 2022–1
Infos rapides
 Jeudi 1er septembre : C’est la
rentrée !





Bonjour à tous
Voici que revient le temps des cartables, des rires et des jeux dans la cour, le temps pour nous retrouver, pour accueillir
Jeudi 8 septembre à 18H :
chacun pour une nouvelle année pleine de découvertes, de projets, de rencontres et de joie…
Réunion de la classe de CE1
Continuons à construire ensemble... cette école que nous voulons belle, joyeuse, créative, ouverte et solidaire..
Notre année débute donc… Prenons le temps de découvrir,
Lundi 12 septembre à 18H :
prenons le temps de nous accueillir… Prenons le temps de
Réunion de la classe de CP
savourer chacune de ces petites perles qui nous sont
offertes chaque jour...
Jeudi 15 septembre à 18H :
Bonne année à tous… Bonne rentrée à tous et à bientôt !
Réunion de la classe de CP/CE1
Pierre-Gildas Robin, Directeur
Lundi 19 septembre à 18H :
Nouvelle adresse postale
Réunion de la classe de CM2
Notez bien la nouvelle adresse postale de l’école :

 Mardi 20 septembre :
« Notre Rentrée en couleurs »
 Mardi 20 septembre à 18H :
Réunion de la classe de CE2

8 Bd Gouazon –35400 ST MALO
Les entrées et sorties de l’école demeurent inchangées.L’étude se tiendra dans la bibliothèque ainsi
Notre rentrée 2022…
qu’au 1er étage (salle d’arts). Par ailleurs, vous
Notre école reprend vie après un été actif avec no- pouvez retrouver le bureau de direction désormais
tamment des travaux préparatoires à notre projet installé près de la salle de jeux.

de rénovation (réseaux divers), mais aussi l’installa-

 Dimanche 25 septembre :
tion de notre nouvelle classe de CP-CE1 et divers Dans les cartables des aînés…
Vous recevez dès aujourd’hui nombre de docuRentrée Pastorale de St Malo à aménagements toujours nécessaires...
Notre équipe, elle aussi évolue et nous sommes ments de présentation, d’information mais aussi de
Keriaden
heureux d’accueillir Mme Anne-Sophie QUERE en
 Lundi 26 septembre à 18H :
CP-CE1, Mme Laura LECORRE en CM1 et M. Bertrand RENAULT-BLOT, en CM2. Nous accueillons
Réunion de la classe de CM1
également, en cette rentrée, Anaïs JEANGUYOT qui
 Mardi 4 octobre à 18H :
assurera l’étude avec Anne DAVID, ainsi que Sarah
Réunion des classes de mater- BEQUET qui viendra épauler l’équipe des ASEM
dans le cadre d’une formation en alternance. L’énelle
quipe des AVS-AESH évolue aussi avec de nouveaux
Retrouvez toutes ces dates
visages, Carine THIBOUMERY et Hélène LUSSIEZ.
dans l’agenda en ligne sur
Enfin, cette présentation est également l’occasion
de saluer Mary CARRASCO, Véronique BRICHET et
www.stecroix-steagnes.org
Vente de mobilier.
Véronique
MAUNY qui profitent d’un repos bien
SteCroix2022
L’école et
vend
des pupitres
d’écolier
pas ! de
mérité
passeront,
à coup
sûr,. N’hésitez
nous donner
temps en temps un petit coup de main...
Nos classes 2022-2023
TPS-PS : Mme Céline AYRAL
et Mme Corinne GAUDIN (ASEM)
MS : Mme Anne MOREL
et Mme Véronique NICOLAS (ASEM)
GS : Mme Catherine MAUDRY
et Mme Gwenn PIERROT (ASEM)
CP : Mme Marie-Caroline BODIN
CP/CE1 : Mme Anne-Sophie QUERE
CE1 : Mme Anne CORRE
CE2 : Mme Violaine LAURENT
CM1 : Mme Laura LECORRE
et M. Pierre-Gildas ROBIN
CM2 : M. Bertrand RENAULT-BLOT

renseignements à compléter, signer, annoter…
Merci à vous de bien compléter tous les documents
ainsi que les éléments financiers et de nous les retourner avant le 15 septembre… Nous sommes à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions Merci d’avance.
Réunions de classes (18H à 19H15)
Maternelle

Mardi 4 octobre

CP

Lundi 12 septembre

CP-CE1

Jeudi 15 septembre

CE1

Jeudi 8 septembre

CE2

Mardi 20 septembre

CM1

Lundi 26 septembre

CM2

Lundi 19 septembre
Caté -Eveil à la Foi
Retrouvez toutes les
infos dans l’enveloppe
de documents remis ce
jour. Selon les besoins,
différents groupes
pourront se réunir à
l’école... Si vous souhaitez accompagner un
groupe d’enfants, n’hésitez pas !

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

