
Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

De nombreux rendez-vous nous attendent dans les jours et 

semaines à venir... Autant d’occasions pour découvrir, ap-

prendre, se rencontrer., célébrer et fêter.. Notez ainsi le 

Carnaval mais aussi, les invitations de l’APEL ... Avec un petit 

Infos rapides 

 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 

 21/03 : Caté CP-CE1 

 24/03 : Activité découverte du 

livre à la Médiathèque pour les 

CP et CP-CE1 

 27/03 : café de l’APEL 

 27/03 : Caté CE2-CM 

 A partir du 24 mars : Natation 

CE2 (mardi -vendredi 14h-15h) 

 Dim. 2 avril : Braderie organi-

sée par l’APEL  

 3/04 : Caté CE2-CM 

 4/04 : Caté CP-CE1 

 6/04 : Spectacle 

« Coucou Hibou » pour les CE1 

 7 avril : Bol de Riz... Un temps 

pour partager au profit du 

« Rire Médecin » 

 11 avril : Visite des CE1 chez 

les pompiers 

 13 avril: Soirée Echanges et 

Débats « L’autorité ? » organi-

sée par l’APEL 

 14/04 : Spectacle « La vie 

est belle » pour les CP-CE1 

et les CE1 

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

Photos scolaires 
N’oubliez pas de comman-
der en ligne vos photos 
scolaires jusqu’au 24 
mars.  
 

Braderie du 2 avril... 
Ce dimanche 2 avril, vous pourrez venir déballer dans la 
cour de l’école pour vendre jouets, vêtements et objets... 
(Réservation des emplacements auprès de l’APEL : 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdj8oYGfuCjZPfxLXLfQ5AHD0SdzltsSaLLUbz
fPldtCfSgRg/viewform?usp=sf_link  ) 
N’hésitez pas à passer pour dénicher des trésors... 

Carnaval 
Notez la date du carna-
val pour préparer des 
crêpes et défiler avec 
nous dans les rues à par-
tir de 14H15 ! 

Bol de Carême...  
Un grand bol de Rire ! 

Le 7 avril, pour tous les enfants qui le souhaitent ( à 
partir de la Grande Section), le repas sera remplacé 
par une part de riz et un fruit.  Ce jour-là, vous pourrez 
donner la valeur d’un repas pour partager avec « Le 
rire médecin » qui vient apporter de la joie aux en-
fants hospitalisés. Merci d’avance ! 
(Pensez à ne pas inscrire votre enfant à la cantine) 

Une fresque en préparation... 
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