
Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Quelle joie de nous souhaiter à tous 
une très belle année, riche de la réali-
sation de nos souhaits et projets les 
plus chers ! Je formule avec vous des 

vœux de réussite, pour notre école 
qui verra, en 2023, se concrétiser un 
peu plus son projet de rénovation. 
Mais surtout je nous souhaite à tous 
d’être heureux, toujours curieux et 
créatifs pour permettre à chacun de 
grandir, de découvrir, de s’ouvrir, de 
rencontrer.... Merci à vous tous pour 
tout ce qui nous construit chaque jour 

et bâtit petit à petit notre école... 
Belle année 2023  à tous et à bientôt !  
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 Mercredi 4 janvier—19H : Réu-

nion OGEC 

 5 janvier : Permis vélo CM2 

 10/01 : Permis Internet CM2 

 19/01 : CM2—Visite du Collège 

 11 mars : Portes Ouvertes de 

l’école 

 2 avril ; Braderie 

 25 juin : Kermesse de l’école 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Bienvenue ! 
Bienvenue à Mme Arlette Tsimba qui 
remplacera notre collègue Anne Mo-
rel, en Moyenne Section durant cette 
période. Suite à sa fracture du poi-
gnet, Anne sera en effet absente 
jusqu’aux vacances de février. Elle 
pense bien à nous tous et particuliè-
rement aux Moyens. Un merci tout 
particulier à Véronique qui a accueilli 
les enfants durant les premiers jours 
de cette absence. 
Bienvenue également à Charles, qui 
a pointé le petit bout de son nez le 
27 décembre et  fait la joie de sa 
mamie, Corinne, notre collègue 
ASEM chez les petits. 

Préparation de la rentrée 2023... 
Vous recevez avec ce numéro d’Infos 
Ecole, la traditionnelle fiche de pré-
paration de la rentrée 2023. Merci 
de la compléter et de nous la retour-
ner avant le 15 janvier.  
Si vous connaissez des familles, sou-
haitant inscrire leur enfant pour la 
rentrée ou l’année 2023, n’hésitez 
pas à les inviter à me contacter par 
téléphone ( 02 99 81 73 48 ou 07 49 
29 18 63) ou mail contact@stecroix-
steagnes.org  
Vous pouvez également noter les 
Portes Ouvertes du samedi 11 mars 
(10h-12h) 

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