
Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre agenda sera quelque peu bousculé cette semaine... Pour autant, nombre d’activités et de projets nous attendent à 

et les semaines à venir seront denses pour tous : activités des classes, temps à vivre , partager et célébrer tous en-

semble, invitations de l’APEL, projets de l’OGEC... Autant d’occasions pour nous rencontrer, échanger, construire et imagi-

ner pour rendre notre école toujours plus belle, joyeuse, créative et ouverte à tous !  

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

Infos rapides 

 6/03 ; Caté CE2-CM 

 7/03 : Caté CP-CE1 

 7/03 : Réunion APEL 

 10/03 : CP et CP-CE1 : Activité 

« Découverte du livre » à la 

Grande Passerelle 

 Samedi 11/03  de 10h à 12H : 

Portes Ouvertes 

 Du 15 au 20/03 : Fête du Court 

métrage  

 20/03 : Visite des TPS PS chez 

les pompiers 

 20/03 : Caté CE2 –CM 

 21 /03 : Carnaval de l’école 

 27/03 : Caté CE2-CM 

 A partir du 24 mars : Natation 

CE2 ( mardi et vendredi 14h-

15h) 

 Dim. 2 avril : Braderie organi-

sée par l’APEL  

 7 avril : Bol de Riz... Un temps 

pour partager au profit du 

« Rire Médecin » 

 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 changement de 

date !) 

Journée de grève du mardi 7 mars 
Dans le cadre de cet appel à la grève , les profes-
sionnels de l’école ont souhaité s’associer au mou-
vement. 
Pour cette raison, aucune classe n’aura cours du-
rant la journée de mardi et aucun service de can-
tine ne sera assuré. En outre, pour des raisons de 
sécurité et d’organisation, les garderies du matin et 
du soir, ainsi que la surveillance du temps de midi 
ne pourront pas fonctionner. 
En conséquence, notre service d’accueil sera ou-
vert, sur inscription préalable, mardi 7, uniquement 
aux horaires scolaires, soit de 8H15 à 12h et de 
13H15 à 16H30.  
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

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) 
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Retrouvez toutes ces infos, photos  et dates sur le site de l’école … 
www.stecroix-steagnes.org  

Photos scolaires 
Vous avez reçu toutes les 
indications pour que vous 
puissiez commander en 
ligne les photos scolaires 
jusqu’au 24 mars.  
Pour toute question, n’hé-
sitez pas à contacter la 
photographe. 

Travaux de l’école 
L’AG de l’OGEC a pu vali-
der l’ensemble des élé-
ments qui nous per-
mettent de lancer la pre-
mière phase de rénovation 
de l’école dès cet été ! 

Carnaval 
Notez déjà la date du 
carnaval pour prépa-
rer des crêpes et défi-
ler avec nous dans les 
rues ! 

Bienvenue... 
Bienvenue à Chloé GOURHAND, enseignante-stagiaire, qui sera présente en 
CE2, cette semaine , puis à mi-temps durant 12 semaines, pour un stage de 
pratique accompagnée, et responsabilité sous le tutorat de Mme Laurent. 
Bienvenue également à Clara BEAUDET, étudiante en Licence de Sciences de 
l’Education, pour son stage d’observation de 4 semaines dans les différentes 
classes de l’école. 

Natation CE2 
A compter du 24 mars, les CE2 débuteront un stage de 7 séances de nata-
tion, les mardis et jeudis de 14H à 15H 


