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N° 2021 –2 

Lundi 7 septembre 2021 

Infos Ecole 

Infos rapides 

 Lundi 13 sept. —18H-19H15 

Réunion de classe CE1 

 Mardi 14 sept. : Visite de l’ex-

position « Carrément va-

che... » pour les Maternelles 

 Merc. 15 septembre -  18H30 : 

Réunion de l’OGEC 

 Jeudi 16 sept. —18H-19H15 

Réunion de classe CP 

 Vend. 17 sept. : Sortie à Can-

cale pour les CP et CE1 

 Lundi 20 sept. — 18H-19H15 

Réunion de classe CM1 

 Du 20 au 24 sept. 9H-10H : 

Natation CE2 

 A partir du 21 sept. : Voile CM2 

 Mardi 21 sept. : Notre 

« Rentrée en couleurs » 

 Jeudi 23 sept. —18H-19H15 

Réunion de classe CE2 

 Vend. 24 sept—18H-19H15 : 

Réunion de classe CM2 

 Mardi 12 oct. —18H-19H15 : 

Réunions des classes de ma-

ternelle 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Infos cantine... 
A compter de cette rentrée, la Ville de St Malo a souhai-
té mettre en œuvre une nouvelle organisation pour 
réserver les repas à la cantine, avec une inscription 
obligatoire au moins 4 jours avant sur le Portail Famil-
les… N’oubliez pas cette démarche nouvelle... 

Bonjour à tous  

Notre année scolaire est désormais lancée et déjà les premières activités remplissent notre agenda… Dans la conti-
nuité de nos aventures de mai et juin et pour pallier la météo qui ne nous a pas été clémente, les désormais CP et CE1 
ainsi que les Moyens et Grands vivront la journée prévue à Cancale à la rencontre de l’estran et peut-être … des dau-
phins… Les enfants de maternelle iront également visiter l’exposition « Carrément vache ! » pour un parcours artisti-
que et culturel original et créatif… Enfin, les CE2 puis les CP et les CE1 débuteront la natation tandis que les CM2 vo-
gueront… Notre année débute donc avec nombre de rendez-vous, dont les réunions de classes, ces temps utiles pour 
échanger, partager sur les apprentissages de vos enfants et construire ensemble 

une année belle, joyeuse, créative pour apprendre et grandir 

et prendre le temps de nous émerveiller et de partager... 
Notre année débute donc… Prenons le temps de découvrir, prenons le temps de nous accueillir…  
Bonne semaine à tous, bonne lecture et à bientôt !  Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Nos classes 2021-2022  
TPS-PS :  Mme Céline AYRAL  
 et Mme Corinne GAUDIN (ASEM) 
PS- MS :  Mme Anne MOREL  
 et Mme Véronique NICOLAS (ASEM) 
GS :  Mme Catherine MAUDRY 
 et Mme Véronique BRICHET (ASEM) 
CP :  Mme Marie-Caroline BODIN 
CE1 :  Mme Anne CORRE  
CE2 :  Mme Violaine LAURENT  
CM1 :  Mme Marie-Claude BIARD 
 et M. P.G. ROBIN  
CM2 :  Mme Mary CARRASCO  

Dans les cartables des aînés…  
Vous avez reçu nombre de documents de présentation, 
d’information mais aussi de renseignements à complé-
ter, signer, annoter… Merci à vous de bien compléter 
tous les documents ainsi que les éléments financiers et 
de nous les retourner avant le 15 septembre…  Nous 
sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions. Réunions de classes  

(18H à 19H15) 

Maternelle Mardi 12 octobre 

CP Jeudi 16 septembre 

CE1 Lundi 13 septembre 

CE2 Jeudi 23 septembre 

CM1 Lundi 20 septembre 

CM2 Vendredi 24 septembre 

 
 
 

Si la culture chrétienne ainsi que des temps de célébra-
tions sont proposés au sein de l’école, la catéchèse et 
l’éveil à la foi sont organisés par la paroisse. Nous vous 
invitons donc à aller sur le site paroissial 
www.fratsaintmalo.com où vous trouverez une page 
spécifique pour inscrire votre enfant en ligne et avoir 
toutes les informations utiles (1° communion, baptê-
me, etc.).  

Des infos dans les cahiers jaunes…  
Avec ce numéro d’<Infos Ecole, vous pourrez trouver 
dans les cahiers jaunes de correspondance… 

 En maternelle, les infos pour l’exposition « Carré 
ment Vache » 

 En CP et CE1, la sortie du 17 /09 à Cancale 

 En CP, CE1 et CE2, les stages de natation 

 En CM2, toutes les précisions pour la Voile 

Retrouvez toutes ces infos et dates sur le site de l’école … www.stecroix-steagnes.org (Code pour les albums : EcoSteCroix2022 ) 

La rentrée chez les TPS PS  

http://www.fratsaintmalo.com

