
Ecole Ste Croix-Ste Agnès 

8 Bd Gouazon - 35400 ST MALO 

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

Lundi 12 décembre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre temps de l’Avent, ponctué de fêtes, et de beaux moments partagés, nous 
amène petit à petit vers Noël. Soyons dans l’attente, patients tous ensemble pour 
nous émerveiller, nous réjouir et nous tourner les uns vers les autres... 
Bonne semaine à tous et à bientôt !  Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 13/12 : Fenêtre de l’Avent des 

CM1 

 15/12 : Fenêtre de l’Avent des 

Moyens 

 16/12 : Fenêtre de l’Avent des 

TPS-PS 

 16/12 : de 9h30 à 11h... Sur-

prise ! 

 16/12 : Festivités de Noël à 

l’école... 

 Mardi 3 janvier... Rentrée 

 5 janvier : Permis vélo CM2 

 10/01 : Permis Internet CM2 

 19/01 : CM2—Visite du Collège 

 25 juin : Kermesse de l’école 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

La lumière de la 
Paix de Bethléem...  Partageons la Paix ! 
Demain matin, grâce aux Scouts et Guides  de 
France, nous recevrons à l’école, la lumière de Be-
thléem...Cette lumière allumée, il y a quelques se-
maines à la Grotte de la Nativité est partagée dans 
le Monde entier, comme un symbole de Paix à 
transmettre sans compter.... Si vous le souhaitez, 
vous pourrez recevoir vous aussi cette lumière que 
vous pourrez emporter dans vos maisons. A 16H30, 
à chaque portail, des luminions vous seront offerts 
par les enfants. N’hésitez pas ! 

L’Avent, notre chemin vers Noël... 
Durant le temps de l’Avent, continuons à savourer chaque ma-
tin, nos fenêtres de l’Avent, comme un cadeau pour patienter, 
pour avancer...  
Merci pour ce beau moment de fête vécu tous ensemble lors 
du Marché de Noël, organisé par l’APEL... Un temps pour se 
retrouver, pour échanger, se réjouir et faire quelques em-
plettes au profit des projets de l’école ! Merci à tous ! 

N° 2022–13 

Prélèvement mensuel  
des contributions... 

En raison d’un souci technique, 
les montants prélevés ce mois-
ci au titre des contributions 
scolaires ont été parfois rem-
placés de façon aléatoire par 
des sommes très faibles. Afin 
de pallier ce problème, si vous 
êtes concernés, un 2ème prélè-
vement compensera l’écart 
avec le prélèvement habituel. 
Je vous remercie par avance de 
bien vouloir excuser ce bug. 

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 13 CM1 
 

Jeudi 15 MS 
 

Vendredi 16 TPS PS 

C’est le temps de l’Avent... 
Nos fenêtres de l’Avent, 
Notre marché de Noël 


