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Lundi 10 octobre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Peu de nouvelles infos cette semaine si ce 
n’est des dates qui se confirment et de nouveaux 
événements à noter, avec déjà des projets autour de 
la Route du Rhum qui commencent à poindre... 
N’oubliez pas la rentrée de l’APEL, le 18 octobre .mais 
aussi les rendez-vous des différentes classes au long 
de ces semaines à venir....   
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)  

 Vendredi 14 Octobre : Projet 

Fresque CM2 

 Lundi 17 octobre : Caté CE2-CM 

 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 » CM2 

 Du samedi 22/10 au dimanche 

6/11 : Vacances de la Toussaint 

 Lundi 7/11 : Rencontre des CM2 

avec Mme de la Bellière, Direc-

trice des Collèges Moka et Sa-

ré Cœur  

 Lundi 14/11: Caté CE2 CM 

 Mardi 15/11 : Caté CP-CE1 

 Mardi 15/11 : Spectacle « Olé » 

pour les CP et CP-CE1 

 Jeudi 17 novembre - Permis 

vélo (partie théorique) pour 

les CM2 

 Mardi 22/11 : spectacle « Le 

disco des oiseaux » pour les 

MS et GS 

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 ont débuté : 

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

 et ce mardi pour les CP et CE1... 
Il est encore possible de rejoindre ces groupes 
qui se réunissent : 

 toutes les deux semaines pour les CE2-CM 

 tous les mois pour les CP et CE1 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 

les responsables du caté : Mme Pinquié   - po-
lenfancestmalo@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 année 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 

Déménagement de la « Maison » 
Merci à vous tous qui avez donné un coup de main à ce 
déménagement. Comme, vous avez pu le constater, ceci 
a également entrainé le déménagement du parking à 
vélos qui se trouve désormais près de la salle de jeux. 

Rencontre des CE2 

et CM1 ave
c  

Hervé Thomas, s
kipper 

Activité hockey CM1 

Vêtements oubliés.   
Chaque jour, nous retrouvons de nombreux vêtements 
oubliés dans la cour de primaire ou dans les différents 
locaux. Nous les rassemblons généralement sous le pré-
au dans le hall du grand escalier. Il y reste notamment 
de très nombreux vêtements et sacs oubliés l’année der-
nière. N’hésitez pas à venir fouiner... 

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


