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Infos Ecole 

Infos COVID—Quelques rappels pour maintenir tous ensemble notre vigilance 
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, le port du masque redevient obligatoire en intérieur 
pour les élèves de primaire à compter de ce lundi… Merci de bien prévoir 2 masques pour la journée 
Merci également de répondre toujours très rapidement à nos demandes lorsque nous vous contactons 
pour venir chercher votre enfant. De la même manière, en cas de moindre doute, merci de ne pas scola-
riser votre enfant et de nous en avertir très vite. 
Les protocoles , en cas de cas confirmé au sein d’une classe restent les mêmes, à savoir la fermeture de la 
classe pour une durée de 7 jours minimum. 
Ce retour en arrière nous rappelle à notre vigilance et au bon accompagnement des enfants pour respec-
ter les gestes utiles. Par ailleurs, en cette période automnale, nous vous rappelons que nous ne pouvons 
accueillir votre enfant lorsqu’il est fiévreux ou généralement mal en point, ceci pour lui mais aussi pour 
protéger tous les autres enfants… Merci de votre compréhension. 

Infos rapides 

 A partir du 8 novembre : Com-

mande de sapins de Noël orga-

nisée par l’APEL 

 Lundi 8/11 : Rencontre des 

CM2 avec Mme de la Bellière 

directrice des collèges Moka 

et Sacré Cœur 

 Lundi 8 et mardi 9 (selon les 

groupes) : Caté CE et CM 

 Mardi 9/11—20H : Réunion de 

l’APEL 

 Vendredi 12/11 : Après-midi 

bricolages de Noël dans diffé-

rentes classes 

 Mardi 16/11 : Spectacle SMILE 

pour les PS-MS, les GS, les CP 

et les CE1 

 6 et 18/11 : Animation Ecole 

Polaire pour les CM 

 Lundi 22 et mardi 23(selon les 

groupes) : Caté CE et CM 

 3, 4/12 : Livraison des sapins 

 4 décembre : Décoration de 

l’école pour Noël 

 Lundi 6 et mardi 7 (selon les 

groupes) : Caté CE et CM 

 Vend. 10/12 : Marché de Noël 

 Dimanche 26 juin : Kermesse 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Bonjour à tous,  

Une nouvelle période débute et nous conduira vers Noël… Pour le mo-
ment, c’est le temps des préparatifs, des projets, des idées pour des 
moments de joie à vivre et partager tous ensemble, malgré les cir-
constances… Merci à vous tous qui bâtissez notre école au quotidien 
pour que chaque enfant puisse y grandir, apprendre et découvrir… 
Bonne semaine à tous et à bientôt !   

Le caté est lancé avec 
des groupes qui se 
réunissent à l’école, le 

lundi midi, ou bien le mardi soir…  
L’Eveil à la Foi des plus petits va 
bientôt débuter...Il est toujours 
possible de les rejoindre...Vous 
pouvez ,noter les dates pour cette 
période et retrouver toutes les in-
fos sur le site 
www.fratsaintmalo.com  

OPERATION SAPINS DE NOEL 
Vous pouvez commander votre sapin au profit des actions de 
l’APEL et de l’école. Livraison les 3 et 4 décembre…  
Tous les renseignements sur le coupon joint... 

LE MARCHE DE NOEL 
Notez bien la date du vendredi 10/12 … et la réunion de prépa-
ration, ce mardi 9/11 à 20H… 
Par ailleurs, ce vendredi 12 après-midi sera consacré à des 
bricolages de Noël dans les classes de GS au CM2. Merci d’a-
vance à vous tous qui pourrez venir nous aider. N’hésitez pas 
à proposer votre aide auprès des enseignants. 

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

Rénovation de l’école : des nouvelles de ce projet... 
La période en cours  est dense et fructueuse pour l’OGEC qui 
espère finaliser tous les  derniers détails financiers, administra-
tifs et techniques très rapidement. L’épisode de la chaudière 
vient ici précipiter un certain nombre de choix et démarches à 
réaliser… Comme nous vous l’avions indiqué, pour consolider le 
financement de ce projet, le bâtiment d’habitation au 30 rue 
Ville Pépin vient d’être mis en vente. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous pourrons vous 
présenter des esquisses et plans  de cette rénovation dès ce 
mois de novembre pour des travaux que nous espérons voir 
débuter au printemps... 

Comme indiqué par mail, nous avons dû en urgence remplacer la chaudière de primaire durant ces vacan-
ces. Malgré la réactivité de l’entreprise sollicitée et l’énorme travail de suivi effectué par les bénévoles de 
l’OGEC, nous n’aurons pas de chauffage en ce début de semaine. Une solution de chauffage provisoire 
prêtée très gentiment par M. et Mme Héry permettra, nous l’espérons, de pallier cette difficulté fort mal-
venue…. Merci de votre compréhension. 

http://www.fratsaintmalo.com

