
Ecole Ste Croix-Ste Agnès 

8 Bd Gouazon - 35400 ST MALO 

02 99 81 73 48—contact@stecroix-steagnes.org 

Lundi 21 novembre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Voici le temps de la Marche vers Noël, le temps de l’Avent... Un temps pour partager, offrir et se réjouir tous en-
semble ! C’est à cela que nous sommes invités avec l’APEL, avec toutes les classes pour tous ces rendez -vous qui 
nous attendent et toutes ces belles échéances à vivre et construire tous ensemble pour l’Avent et bien plus ! Bonne 
semaine à tous et à bientôt !  Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 Samedis 19, 26/11 et 3/12 / 

Ateliers APEL de préparation 

du Marché de Noël 

 Mardi 22 : Visites de l’expo 

« Drôles de rafiots » au 

Centre Allende 

 Mardi 22/11 : spectacle « Le 

disco des oiseaux » pour les 

MS et GS 

 A partir du 28/11 : En Avent ! 

 Mardi 29 : CM2—rencontre 

avec les archives municipales. 

 Mardi 29/11 : Livraison des 

sapins 

 30/11 : On décore l’école... 

 2 déc. : Après-midi bricolages 

de Noël avec les enfants 

 Jusqu’au 9/12 : Pré-

inscriptions au Collège (Moka– 

sacré Cœur) pour les CM2 

 9 décembre : Marché de Noël 

 25 juin : Kermesse de l’école 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

L’APEL nous invite 
Avec le temps de l’Avent, l’APEL nous invite à participer aux di-
verses festivités avec notamment  le Marché de Noël  que nous 
pouvons préparer, par exemple en : 

• rejoignant les ateliers  de bricolage, de cuisine, de création qui 
seront proposés, les samedis matins 19, 26/11 et le 3/12...
(10H-12H) N’hésitez pas ! 

• proposant vos créations afin qu’elles soient vendues au profit 
de l’école. Merci d’avance. 

• venant avec nous décorer l’école, le mercredi 30 (14h-16h) 

• Participant à l’après-midi de bricolages de Noël  avec les en-
fants, le vendredi 2, dans les classes de la GS au CM2 

• Proposant votre aide pour le Marché de Noël... Confection de 
gâteaux, aide à la mise en place, à la vente des réalisations... 

 
Merci d’avance ! 

L’Avent, notre chemin vers Noël... 
Durant le temps de l’Avent, savourons chaque matin comme un 
cadeau pour patienter, pour avancer... Ainsi, à compter du lundi 
28, nous vivrons tous ensemble nos petits pas vers Noël... 
Le lundi sera un temps pour célébrer tous ensemble et chaque 
autre matin, à 8h30, une fenêtre de l’Avent sera ouverte par une 
classe, comme un cadeau pour notre journée.... 

N° 2022–10 

Quelques rappels  
pour faciliter le quotidien  

Pour le bien de toute notre petite 
école, il me semble toujours impor-
tant de rappeler les règles de ponc-
tualité (classe, garderie...)et d’obli-
gation scolaire .  
Ainsi, seules les absences pour ma-
ladie, accident, rendez-vous médi-
cal incontournable ou événement 
familial d’importance sont autori-
sées. Merci également de bien res-
pecter les dates des vacances dispo-
nibles dans l’agenda de l’école 

Notre Route du Rhum !  
La mise à l’eau de nos bateaux 

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

Mardi  29 CE1 Jeudi 1er CE2 Vendredi 2 CP 
  

Mardi 6 CM2 Jeudi 8 CP-CE1 Vendredi 9 GS 
  

Mardi 13 CM1 Jeudi 15 MS Vendredi 16 TPS PS 
  


