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Lundi 3 octobre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre agenda se remplit de rencontres, événements 
et projets... Vous pourrez ainsi noter les réunions de 
classes de maternelle mais aussi, la rentrée du caté 
et celle de l’APEL... Notez aussi, ce petit coup de main, 
si vous le pouvez pour nous aider à déménager la 
« maison » qui sera vendue très prochainement, 
augurant ainsi les futurs travaux de rénovation de 
l’école...  Merci d’avance ! 
Bonne semaine à tous et à bientôt !  
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 Du 3 oct. au 14 nov. - Natation 

CP, CP-CE1-CE1 les lundis et 

jeudis (9H-10H)  

 Lundi 3 octobre : Caté  CE2 CM 

 Mardi 4 octobre : Caté CP-CE1 

 Mardi 4 octobre : rencontre 

avec Hervé Thomas, skipper 

pour les CE2 et CM1 

 Mardi 4 octobre à 18H :       

Réunion des classes de mater-

nelle 

 Mercredi 5 octobre - 19h : Ré-

union OGEC 

 Lundi 17 octobre : Caté CE2-CM 

 Mardi 18 octobre : Caté CP-CE1 

 Mardi 18 octobre—20H—

Assemblée Générale de l’APEL  

 Jeudi 20 octobre : Rencontre 

avec Luc Berry, skipper pour 

les CM2 et CE1 

 Jeudi 20 octobre : Spectacle 

« Le Malade Imaginaire » pour 

les CM2 

 Du samedi 22/10 au dimanche 

6/11 : Vacances de la Toussaint 

 Lundi 7/11: Caté CE2 CM 

 Mardi 8/11 : Caté CP-CE1 

 Jeudi 17 novembre - Permis 

vélo (partie théorique) pour 

les CM2 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-

steagnes.org 

SteCroix2022 

Vente de mobilier.   
L’école vend des pupitres d’écolier . N’hésitez pas  ! 

Caté -Eveil à la Foi 
Les différents groupes de caté débuteront : 

 ce lundi (midi ou soir) pour les CE2 et CM  

 et ce mardi pour les CP et CE1... 
Si votre enfant est inscrit, vous avez normale-
ment reçu un mail précisant les dates et horai-
res... Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à 
contacter les responsables du caté : Mme Pin-

quié   - polenfancestmalo@gmail.com . 
L’Eveil à la Foi des plus petits va également 
débuter. Tous les renseignements auprès de 
Mme Macé : anne-claire.mace@orange.fr 
Bonne rentrée à tous ! 

La rentrée de l’APEL 
Notez déjà la rentrée de l’APEL, à l’occasion de son AG le 
mardi 18 octobre à 20H. C’est l’occasion de nous retrou-
ver pour lancer les projets de l’année 

Réunions de classes (18H à 19H15) 

Maternelle Mardi 4 octobre 

Déménagement de la « Maison » 
Dans le cadre du projet de rénovation de l’éco-
le, une nouvelle étape sera bientôt franchie 
avec la vente de la « Maison » où se trouvaient 
les services administratifs... Ainsi, ce mercredi, 
nous procèderons au déménagement des der-
niers meubles. Avis aux amateurs pour nous 
aider ce mercredi 5 à compter de 15H.  
La vente de cette partie de l’école, nous amè-
nera à déménager également le parking à vé-
los et trottinettes qui devrait trouver sa place 
provisoirement près de la salle de jeux. De nou-
velles habitudes à prendre... 

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

Vie de classe  chez les TPS  et les PS 

Infos cantine…  
La DESI et les services municipaux chargés de la restaura-
tion rappellent la nécessité de réserver le repas de vos 
enfants au moins 4 jours à l’avance. Dans le cas, où vo-
tre enfant n’aurait pas été préinscrit, il sera toutefois 
accueilli et son repas vous sera facturé avec une majora-
tion de 20%. 
Si votre enfant est préinscrit et qu’il n’est pas présent, 
sauf raison médicale, son repas vous sera facturé. 
Pour toute question relative à la cantine, vous pouvez 
contacter la DESI à la Maison de la Famille - 02 23 18 58 


