
Ecole Ste Croix-Ste Agnès 

8 Bd Gouazon - 35400 ST MALO 

02 99 81 73 48—contact@stecroix-steagnes.org 

Lundi 5 décembre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre temps de la Marche vers Noël, notre temps de l’Avent a com-
mencé comme une belle Aventure à vivre tous ensemble... Un temps 
pour partager, offrir et se réjouir ! C’est à cela que nous sommes 
invités avec l’APEL, avec toutes les classes pour tous ces rendez-vous 
qui nous attendent et toutes ces belles échéances à vivre et cons-
truire, avec prudence mais aussi espérance, tous ensemble pour 
l’Avent et bien plus !  
Bonne semaine à tous et à bientôt !  Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 6/12 : Fenêtre de l’Avent des 

CM2 

 8/12 : Fenêtre de l’Avent des 

CP-CE1 

 9/12 : Fenêtre de l’Avent des 

GS 

 Jusqu’au 9/12 : Pré-

inscriptions au Collège (Moka– 

sacré Cœur) pour les CM2 

 9 décembre : Marché de Noël 

 16/12 : Festivités de Noël à 

l’école... 

 5 janvier : Permis vélo CM 

 25 juin : Kermesse de l’école 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

L’APEL nous invite 

• L’APEL nous invite à participer au Marché de Noël, 
chacun à notre manière... En aidant à la mise en place, 
à la vente des réalisations... 

 
Merci d’avance ! 
 

L’Avent, notre chemin vers Noël... 
Durant le temps de l’Avent, savourons chaque matin comme 
un cadeau pour patienter, pour avancer... Ainsi, à compter du 
lundi 28, nous vivons tous ensemble nos petits pas vers Noël... 
Le lundi est un temps pour célébrer tous ensemble et chaque 
autre matin, à 8h30, une fenêtre de l’Avent est ouverte par 
une classe, comme un cadeau pour notre journée.... 
 

N° 2022–12 

Situation sanitaire 
L’épisode d’épidémie que nous venons 
et continuons de traverser nous invite 
à la vigilance et au renforcement d’ha-
bitudes toujours utiles. Ainsi, nous re-
mettons l’accent sur le lavage des 
mains. Le masque quant à lui dans ce 
type d’infection n’est pas obligatoire . 
Merci de rester vigilants à tous les 
signes évocateurs et à garder votre 
enfant en cas de doute.. Merci de m’en 
informer par SMS. 
Merci pour votre compréhension ! 

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

Nos fenêtres de l’Avent... 

Mardi  29 CE1 
 

Jeudi 1er CE2 
 

Vendredi 2 CP 

Mardi 6 CM2 
 

Jeudi 8 CP-CE1 
 

Vendredi 9 GS 

Mardi 13 CM1 
 

Jeudi 15 MS 
 

Vendredi 16 TPS PS 

C’est le temps de l’Avent... 
Notre célébration, nos fenêtres de l’Avent, 

des lutins qui décorent l’école. ou préparent des surprises.. 


