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Infos Ecole 

Infos rapides 

 26/01 : Réunion OGEC 

 27/01 : Prév. Routière CM2 

 Du 5 au 20/02 : Vacances  

 24 et 25 février : Photographe 

 24/02 : Animation Sportive 

 1/03 : Carnaval (à confirmer) 

 3/03 : Prév. Routière CM2 

 Sam. 5/03 : Portes Ouvertes 

de l’école 

 27 au 30/04 : Classe décou-

verte pour les CE1 et CE2 

 En mai : Classe découverte CM  

 13 et 14/06 : Classe découver-

te GS et CP 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Préparation de la rentrée 2022  
Si vous connaissez des familles souhaitant 
inscrire leur enfant pour la rentrée  
(enfants nés avant août 2020), n’hésitez 
pas à les inviter à prendre contact  par mail 
contact@stecroix-steagnes.org   
ou par téléphone : 02 99 81 73 48.  
07 49 29 18 63  

Notez également  les Portes Ouvertes, 
le samedi 5 mars (10H-12H) 
(Attention date modifiée) 

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

Bonjour à tous,  

Malgré ces temps bousculés, l’agenda de notre école se remplit de projets, d’’événements comme au-
tant de moments à partager, pour découvrir, apprendre, explorer… Nous souhaitons tous ainsi permet-

tre aux enfants de grandir et apprendre avec sérénité… Gageons qu’en allant vers le printemps, notre 
école retrouve tout ce qui la fait bouger, créer, inventer…  Merci à vous tous   ! Bonne semaine à tous !  

Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Attestations de frais  
de garderie/étude 

Si vous souhaitez obtenir un récapitula-
tif de vos versements 2021 pour la gar-
derie/étude, pour votre déclaration 
d’impôts, n’hésitez pas à en faire la  
demande par mail de préférence 

Infos COVID  (maj 23/01) 
Vous connaissez désormais le protocole en cours. Actuelle-
ment, 7 de nos classes sont directement concernées par 
celui-ci avec près de 20 enfants actuellement isolés, et la 
fermeture de notre classe de CM2… Merci à vous tous de 
maintenir votre vigilance et de continuer à nous informer 
régulièrement de toute nouvelle situation par SMS pour les 
cas positifs et en attestant en ligne des cas négatifs… Vous 
avez d’ores et déjà signé en deux semaines plus de 330 at-
testations en ligne… Merci à vous pour l’attention que vous 
savez porter à ces règles contraignantes mais utiles à tous. 
 

Voici un rappel du protocole :  
A/ Si votre enfant est positif au COVID, il doit être isolé 
pendant 7 jours. Cet isolement peut-être réduit à 5 jours si 
le test antigénique ou PCR réalisé le 5e jour est négatif . 

 

B/ Si votre enfant est cas contact (famille ou classe…), il 
doit pour rester en classe : 
- Présenter un  autotest, test antigénique ou PCR négatif 
effectué immédiatement ou « J 0 ». Si votre enfant a été 
positif au COVID depuis moins de 2 mois, il est dispensé de 
ces tests. Les  autotests vous sont remis par les pharmacies 
sur présentation de notre mail d‘information. 
 

- Puis effectuer un autotest le 2ème jour puis le 4ème jour. Si 
vous ne souhaitez pas effectuer  ces  tests, l’isolement est 
de 7 jours. 
 

Vous déclarez le résultat négatif au 1er autotest et vous 
vous engagez à effectuer les tests J2 et J4 avec ce lien 
https://forms.gle/6hEQC7JJBWsKoqXg9  
 

Merci cependant de nous signaler les cas positif par sms 
 

Merci à tous 

Triste nouvelle…  
Nous avons appris le décès de Mme MORVAN, enseignante 
pendant de longues années et jusqu’en 1995 à l’école. Elle a 
laissé de beaux souvenirs à plusieurs générations d’élèves 
devenus grands. Très attachée , avec toute sa famille, à 
notre petite école, elle était venue  l’année dernière à la 
rencontre des CE1 pour partager ses souvenirs de l’école 
autrefois. Nous souhaitons témoigner à sa famille toute 
notre amitié, notre soutien et notre prière. 

L’exposition Dodiik 
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