
Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre année 2023 est désormais lancée avec de nombreux rendez-vous à noter dans vos agendas... C’est 

en effet une année de projets qui s’annonce... Dans quelques jours, notre permis de construire sera complètement 

validé après le délai légal d’affichage et nous pourrons programmer les premières tranches de travaux pour peut-

être le printemps, mais surtout cet été... Voici un projet qui prend enfin forme après des années de travail de la part 

de l’OGEC Avec ce projet, ce sont aussi de nombreuses rencontres et initiatives qui font vivre notre école au quoti-

dien. Merci à l’APEL pour cette dynamique qui nous permet de proposer à nos enfants une école pour grandir, s’épa-

nouir, découvrir et apprendre , joyeusement, sereinement en s’ouvrant toujours plus aux autres et au Monde ! 

Bonne semaine à tous, bonne lecture  et à bientôt !  Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 19/01 : CM2—Visite du Collège 

 20/01 : TPS PS— Spectacle 

« Ce matin-là »  au Centre 

Allende 

 23/01 : CM2—Initiation aux 

gestes qui sauvent 

 23/01 : Caté CE2-CM 

 24/01 : CM2— Permis Internet 

 2et 3 février : Photographe 

scolaire 

 6/02 : Caté CE2-CM 

 7/02 : Caté CP-CE1 

 11 au 26/02 : Vacances d’hiver 

 1er mars : AG de l’OGEC 

 6/03 ; Caté CE2-CM 

 7/03 : Caté CP-CE1 

 10/03 : CP et CP-CE1 : Activité 

« Découverte du livre » à la 

Grande Passerelle 

 11 mars : Portes Ouvertes 

 21 /03 : Carnaval 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 

Déclaration d’impôts 
Si vous le souhaitez, nous pouvons fous fournir une 
attestation récapitulant les règlements que vous avez 
effectués au titre  de garderie/étude pour l’année civile 
2022. N’hésitez pas à en faire la demande de préfé-
rence par mail contact@stecroix-steagnes.org ou par 
SMS au 07 49 29 18 63.  

Préparation de la rentrée 2023... 
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de nous retour-
ner la fiche de réinscription de votre enfant  dès que 
possible, ceci pour nous permettre de préparer au 
mieux la rentrée. 
Si vous connaissez des familles, souhaitant 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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