
Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Le soleil qui semble commencer à poindre nous invite au printemps... Le temps des découvertes et des projets, le 

temps des activités nombreuses qui vont ponctuer nos calendriers... Ainsi les semaines à venir seront denses pour 

tous : activités des classes, temps à vivre , partager et célébrer tous ensemble, invitations de l’APEL, projets de 

l’OGEC... Autant d’occasions pour nous rencontrer, échanger, construire et imaginer pour rendre notre école toujours 

plus belle, joyeuse, créative et ouverte à tous ! Bonne semaine à tous, bonne lecture  et à bientôt !   

Infos rapides 

 Mercredi 1/03 : 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 

 Samedi 11/03  de 10h à 12H : 

Portes Ouvertes 

 16/03 : Activité Jardinage MS 

et GS 

 Du 15 au 20/03 : Fête du Court 

métrage  

 20/03 : Visite des TPS PS chez 

les pompiers 

 21 /03 : Carnaval de l’école 

 Dim. 2 avril : Braderie organi-

sée par l’APEL  

 7 avril : Bol de Riz 

 Du 11 au 15 avril : Semaine des 

Sciences 

 13 avril: Soirée Echanges et 

Débats organisée par l’APEL 

 2 juillet : Kermesse de 

l’école (attention change-

ment de date !) 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

Déclaration d’impôts 
Si vous souhaitez, une 
attestation récapitulant 
les règlements de garde-
rie/étude pour l’année 
civile 2022, n’hésitez pas 
à en faire la demande de 
préférence par mail ou 
SMS au 07 49 29 18 63.  

Préparation de la rentrée 2023... 
Si vous connaissez des familles, souhaitant inscrire leur 
enfant pour la rentrée 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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Photos scolaires 
Nous recevrons dans la 
semaine toutes les indica-
tions pour que vous puis-
siez commander en ligne 
les photos scolaires qui 
ont été réalisées avant les 
vacances... 

Travaux 
Les travaux engagés sur le 
Bd Douville risquent de 
gêner votre accès à 
l’école. Merci d’en tenir 
compte afin de bien res-
pecter les horaires. 

Carnaval 
Notez déjà la date du 
carnaval pour préparer 
des crêpes et défiler avec 
nous dans les rues ! 


