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Lundi 17 octobre 2022 

Infos Ecole 

Livrets scolaires  et grilles de compétences…  
Avec ces vacances,  si votre enfant est en primaire 
notamment, vous allez recevoir différents docu-
ments qui vous permettent de suivre son travail. 
Prenez le temps de bien les consulter, de les signer, 
d’en discuter avec lui, avec elle… Et, si vous le sou-
haitez, n’hésitez pas à prendre éventuellement ren-
dez-vous pour faire le point. 

Bonjour à tous,  

Nous préparons à notre tour, notre « Route du Rhum » 
avec différents événements : des rencontres avec des 
skippers, la préparation et la mise à l’eau de nos bateaux 
et bien d’autres activités qui nous permettent de partici-
per à notre façon à cette belle fête...  
Merci à vous tous qui contribuez au long des semaines à 
ces événements et à la vie de notre école. Merci tout spé-
cialement cette semaine à Mme Billeret pour la confection 
des serviettes de tables pour nos petits. Votre aide, vos 
coups de main font vivre chaque jour notre projet. Avec la 
rentrée de l’APEL, le 18 octobre, ce sera une nouvelle oc-

casion d’y contribuer tous ensemble 
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 17 octobre : Caté CE2-CM 

 Mardi 18 octobre—20H—

Assemblée Générale de l’APEL  

 Jeudi 20 octobre : Rencontre 

avec Luke Berry, skipper pour 

les CM2 et GS 

 Jeudi 20 octobre : Spectacle 

« Le Malade Imaginaire » CM2 

 Vendredi 21 octobre : Après-

midi « Chantier Naval » dans 

plusieurs classes de primaire 

 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 de Moka et Sacré Cœur  

 Mercredi 9/11 : Réunion OGEC 

 Lundi 14/11: Caté CE2 CM 

 Mardi 15/11 : Caté CP-CE1 

 Mardi 15/11 : Spectacle « Olé » 

pour les CP et CP-CE1 

 Jeudi 17/11- Permis vélo 

(partie théorique) CM2 

 Jeudi 17/11— Notre route du 

Rhum : Essais de nos bateaux... 

 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  ! 

La rentrée de l’APEL 
N’oubliez pas la rentrée de l’APEL, à l’occasion de 
son AG le mardi 18 octobre à 20H. C’est l’occasion 
de nous retrouver pour lancer les projets de l’année 

Quelques rappels toujours utiles 
Les horaires 
Merci à tous de bien respecter les horaires, à la fois 
le matin, mais également pour la garderie qui se 
termine à 18H30, précises. Merci de votre vigilance . 
Vêtements oubliés.   
Chaque jour, nous retrouvons de nombreux vête-
ments oubliés. Nous les rassemblons généralement 
sous le préau dans le hall du grand escalier. Il y res-
te de très nombreux vêtements et sacs oubliés l’an-
née dernière. N’hésitez pas à venir fouiner... 

Notre Route du Rhum 
Après plusieurs rencontres avec des skippers, toute 
l’école est attirée à son tour par le large... Ainsi 
après les maternelles, plusieurs classes seront en 
« chantier naval », ce vendredi, pour construire nos 
bateaux que nous testerons tous ensemble, le jeudi 
17 novembre, lors de « Notre Route du Rhum » 

Projet fresque CM2 

Les maternelles  préparent leurs bateaux 

Rencontre des CP  
avec Fabrice Payen, skipper 

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