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Bonjour à tous
Notre année est désormais bien lancée pour notre petite école.
Quelle joie de retrouver tout le monde, d’accueillir chacun pour
cette nouvelle année pleine de découvertes, de projets, de ren Mardi 13 sept.—8H15-9H15
contres et de joie…
Café d’accueil proposé par
Voici une année à construire tous ensemble... Une année que
l’APEL dans la cour de mater- nous voulons belle, joyeuse, créative, ouverte et solidaire..
Une année faite de multiples rentrées à noter...
nelle
 La rentrée des différentes classes avec chacune des ré Jeudi 15 septembre à 18H :
unions de présentation...
Réunion de la classe de CP/CE1  la rentrée de l’APEL qui nous propose un café d’accueil le 13
septembre et nous invite tous à participer à la vie de l’école,
 Lundi 19 septembre à 18H :
lors de son AG du 18 octobre...
Réunion de la classe de CM2
 La rentrée du caté et l’Eveil à la Foi...
 Mardi 20 septembre :
 Et notre rentrée en couleurs, le mardi 20 septembre... Un
après-midi de fête, de jeux, de créations auquel vous êtes
« Notre Rentrée en couleurs »
invités à participer... N’hésitez pas !
 Mardi 20 septembre à 18H :
Bonne semaine à tous et à bientôt !
Réunion de la classe de CE2

 Lundi 12 septembre à 18H :
Réunion de la classe de CP

COVID

La rentrée de l’APEL

rappelle toute la vigilance à
avoir. Le protocole en œuvre
ne fixe aucune limite aux activités . En cas de cas positif, les
autres élèves de la classe sont
invités à s’autotester

En ce début d’année,
l’Association des Parents d’Elèves vous
propose un petit café
du matin, ce mardi
13, dans la cour de
maternelle. N’hésitez
pas à vous arrêter

 Dimanche 25 septembre :
Nous avons été informés d’un
Rentrée Pastorale de St Malo à cas positif dans la classe de
CM2. Cette situation , nous
Keriaden
 Lundi 26 septembre à 18H :
Réunion de la classe de CM1

 Mardi 4 octobre à 18H :
Réunion des classes de maternelle
Nouvelle adresse postale

Vous avez bien noté la nouvelle adresse postale de l’école :
 Mardi 18 octobre—20H—
8 Bd Gouazon –35400 ST MALO
Assemblée Générale de l’APEL Les entrées et sorties de l’école sont inchangées. L’étude

Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

SteCroix2022

se tient dans la bibliothèque ainsi qu’au 1er étage (salle
d’arts). Les CP sont actuellement pris en charge directement par les enseignants. Enfin, vous pouvez retrouver le
bureau de direction installé près de la salle de jeux.
Vente de mobilier.
L’école vend des pupitres d’écolier . N’hésitez pas !
Réunions de classes (18H à 19H15)
Maternelle

Mardi 4 octobre

CP

Lundi 12 septembre

CP-CE1

Jeudi 15 septembre

CE1

Jeudi 8 septembre

CE2

Mardi 20 septembre

CM1

Lundi 26 septembre

CM2

Lundi 19 septembre

Caté -Eveil à la Foi
Le caté, l’éveil à la
Foi vont bientôt
débuter... Il est
toujours temps
d’inscrire vos enfants... Si vous
souhaitez accompagner un groupe
d’enfants, n’hésitez pas !
Dans les cartables des aînés…
Vous avez reçu à la rentrée nombre de documents de présentation, d’information mais
aussi de renseignements à compléter, signer,
annoter… Merci à vous de bien compléter tous
les documents ainsi que les éléments financiers
et de nous les retourner avant le 15 septembre… Nous sommes à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions .

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

