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Infos Ecole 

Infos rapides 

 Vend 11/03 - 8H-9H - Café de 

l’APEL  

 Du 16 au 22mars : Fête du 

Court Métrage 

 22/03 : réunion d’infos CE 

pour la classe découverte 

 24/03 : CE1 et CE2—Spectacle 

« Le voyage de Marius » 

 29/03 : CM2—Initiation aux 

gestes qui sauvent 

 29/03 : Soirée « Echanges et 

débats » proposée par l’AP-

PEL 

 8 avril : Bol de Carême - « Un 

temps pour partager » 

 8 avril : CE2 et CM : Spectacle 

à la Petite Vague 

 27 au 30/04 : Classe décou-

verte CE1 et CE2 à Belle-Isle 

en Terre 

 24/05 : Rassemblement des 

écoles à Keriadenn 

 7 et 8 juin : Classe découverte 

CM au Futuroscope  

 13 et 14/06 : Classe découver-

te GS et CP à Fénicat 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

Parler de l'Ukraine avec les enfants. 
Il se peut que vos enfants vous ques-
tionnent sur la situation en Ukrai-
ne… Que leur dire ? Comment expli-
quer ? Comment éviter qu’ils soient 
bouleversés par la couverture mé-
diatique des événements ? Si vous le 
souhaitez, vous pourrez trouver avec 
ce lien différentes ressources pour 
expliquer, rassurer mais également 
ajuster notre façon d’aborder ce 
drame avec les enfants…. 

Classes découvertes 
Les classes découvertes sont enfin à 
nouveau possibles. Ainsi, vous pou-
vez noter ces projets : 

 les 13 et 14 juin, classe équitation 
et nature à Fénicat (Bruz) pour les 
GS et CP 

 Du 27 au 30 avril : Classe Décou-
verte de la Rivière à Belle Isle en 
Terre (22) pour les CE1 et CE2 

 Les 7 et 8 juin : Classe découverte 
au Futuroscope pour les CM1 et 
CM2 

Cette semaine, vous pourrez recevoir 
tous les documents et informations 
utiles pour découvrir ces nouvelles 
aventures ! 

Soirée Echanges  
et débats 

L’APEL  nous propose un 
temps pour échanger  
entre parents autour de 
l’estime de soi, de la 
confiance… Notez déjà 
cette soirée animée par 
Pauline Surtel. 

Un petit café  
en passant… 

Pour prendre le temps 
d’échanger, de se connaî-
tre,l’APEL  vous propose 
un nouveau petit café du 
matin, le vendredi 11 
mars dans la cour de ma-
ternelle. N’hésitez pas ! 

Bol de Carême 
Pour ceux qui le souhai-
tent, prenons le temps le 
8 avril, de partager avec 
les enfants du Pérou et 
de Bolivie. Ce jour-là, le 
repas de cantine est 
remplacé par une assiet-
te de riz et un fruit. 

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

Photos de classe   Toutes les infos pour commander les photos de 
classes vous seront transmises dans les jours à venir. Vous pourrez 
effectuer les commandes et paiements en ligne, jusqu’au 25 mars. 

Carnaval ! 

Bonjour à tous,  

Malgré la pluie, notre Carnaval a été une fête riche de la joie de nous retrouver, de vivre ensemble un moment d’école, de 
partager avec tous ceux qui sont venus à notre rencontre… Merci à tous pour ce beau moment qui annonce d’autres 
projets joyeux et toujours créatifs… Autant d’occasions, au milieu d’une actualité tragique et incertaine pour permettre à 
chaque enfant de grandir, découvrir, apprendre, rencontrer, partager et s’ouvrir sereinement, joyeusement et solidaire-
ment.au monde . 
Bonne semaine à tous et à bientôt ! Pierre-Gildas Robin, Directeur  

https://www.dropbox.com/s/nxwa2zjwa0r9tbl/Quelques%20pistes%20et%20ressources%20pour%20%C3%A9voquer%20l%27Ukraine.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxwa2zjwa0r9tbl/Quelques%20pistes%20et%20ressources%20pour%20%C3%A9voquer%20l%27Ukraine.pdf?dl=0

