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Quelques rappels  
pour faciliter le quotidien  

 
Bien que le COVID ait bou-
leversé nos habitudes, il 
me semble important de 
rappeler les règles de 
ponctualité et d’obligation 
scolaire . Ainsi, seules les 

absences pour maladie, 
accident, rendez-vous 
médical incontournable 
ou événement familial 
d’importance sont autori-
sées. Merci également de 
bien respecter les dates 
des vacances disponibles 
dans l’agenda de l’école 

Infos Ecole 

Parler de l'Ukraine avec les enfants. 
Vos enfants vous questionnent sur la situation en 
Ukraine… Que leur dire ? Comment expliquer ? 
Comment éviter qu’ils soient bouleversés par la 
couverture médiatique 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…. 

Bonjour à tous,  

Voici le printemps et avec 
lui, nombre de rendez-
vous et de projets à vivre 
tous ensemble… Dans les 
classes, en école, avec 

l’APEL, avec l’OGEC, toute 

l’école est en mouvement 
pour inventer, créer, dé-
couvrir, partager, s’ou-
vrir… Bonne semaine à 
tous et à bientôt ! 

Infos rapides 

 22/03 : réunion Voyage CE 

 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’APEL 

 8 avril : Bol de Carême - « Un 

temps pour partager » 

 8 avril : CE2 et CM : Spectacle 

à la Petite Vague 

 Du 9 au 24/04 : Vacances 

 A partir du 25/04 : Voile CM1 

 27 au 29/04 : Classe décou-

verte CE1-CE2 à Belle-Isle en T 

 28/04 : Sortie scolaire TPS 

PS MS aux Jardins de Brocé-

liande 

 24/05 : Rassemblement des 

écoles à Keriadenn 

 13 et 14/06 : Classe découver-

te GS et CP à Fénicat 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

 30 juin 1er juillet : Classe dé-

couverte CM au Futuroscope  

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Le Carême : en route vers Pâques ! 
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 assiette de riz et 
un fruit. Nous vous indiquerons dans la semaine 
les modalités de cette action. 

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

Classes découvertes 

 Du 27 au 29 avril : Classe découverte à Belle 
Isle en Terre (22) pour les CE1 CE2 

 les 13 et 14 juin, classe équitation et nature à 
Fénicat pour les GS -CP 

 Le 30 juin et le 1er juillet : Classe découverte 
au Futuroscope pour les CM1 et CM2  

Vous avez reçu tous les documents utiles pour 
découvrir ces nouvelles aventures ! N’hésitez pas 
à nous solliciter pour toute question. 

Réunions Voyages (18H à 19H) 

CE1 CE2 Mardi 22 mars 

CM1 CM2 Jeudi 5 mai 

GS CP Jeudi 19 mai 

29/03—20H … Soirée Echanges et débats 
Aider nos enfants à développer  

une image de soi positive  
et acquérir une bonne estime de soi. 

Avoir une bonne estime personnelle est important 
pour faire face aux nombreux défis du quotidien. En 
tant qu’adultes, nous pouvons aider nos enfants, au 
sein de la famille, à développer les bases de son estime 
de lui, mais aussi  apprendre à lire les signes d’une esti-
me fragile et de la dévalorisation…  
L’estime de soi repose sur la conscience de sa valeur 
personnelle et permet  

d’avoir une vision juste de qui nous sommes  

de déterminer ce qui nous différencie 

de faire des choix et d’’exprimer nos besoins, nos sen-
timents, nos idées et nos préférences; 

de se fixer des objectifs réalistes; 

d’avoir confiance en l’avenir; 

d’oser prendre des risques et de se donner le droit à 
l’erreur; 

de rester motivé à apprendre et à avancer; 

d’avoir des relations positives avec les autres; 

de se faire confiance et de faire confiance aux au-
tres… 

Avec Pauline Surtel, nous verrons dans cet échange des 
outils concrets issus notamment de la méthode d’édu-
cation positive de Faber & Mazlish : 
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent » 

http://www.stecroix-steagnes.org/cariboost_files/Quelques_20pistes_20et_20ressources_20-Ukraine_20-_20mars_202022.pdf

