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Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Notre rentrée continue cette 
semaine avec notre rentrée 

en couleurs, ce mardi 20 septembre... Une journée 
de fête, de jeux, de créations à vivre et célébrer tous 
ensemble, à laquelle vous êtes cordialement invités à 

participer...  
Dans les jours à venir, ce sera également la rentrée 
du Caté et de l’Eveil à la Foi, puis la rentrée de l’APEL 
avec son assemblée générale, le 18 octobre...  
Voici une année à partager tous ensemble...  

Une année que nous voulons belle, joyeuse,  

créative, ouverte et solidaire... 
Merci à vous tous qui nous aidez à faire vivre chaque 
jour ce projet pour permettre à chaque enfant de se 
sentir accueilli et puisse grandir et apprendre serei-
nement et joyeusement. 
Bonne semaine à tous et à bientôt !  
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

Infos rapides 

 Jeudi 15 septembre à 18H : 

Réunion de la classe de CP/CE1 

 Lundi 19 septembre à 18H :  

Réunion de la classe de CM2 

 Mardi 20 septembre :         

« Notre Rentrée en couleurs » 

 Mardi 20 septembre à 18H : 

Réunion de la classe de CE2 

 Dimanche 25 septembre :   

Rentrée Pastorale de St Malo à 

Keriaden 

 Lundi 26 septembre à 18H : 

Réunion de la classe de CM1 

 Du 3 oct. au 14 nov. - Natation 

CP, CP-CE1-CE1 les lundis et 

jeudis (10H-11H) - A confirmer 

 Mardi 4 octobre à 18H :       

Réunion des classes de mater-

nelle 

 Mardi 18 octobre—20H—

Assemblée Générale de l’APEL 

 Jeudi 17 novembre - Permis 

vélo (partie théorique) pour 

les CM2 

Retrouvez toutes ces dates  

dans l’agenda en ligne sur  

www.stecroix-steagnes.org 

SteCroix2022 

Vente de mobilier.   
L’école vend des pupitres d’écolier . N’hésitez pas  ! 

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

Notre rentrée en couleurs 

 Nous fêterons tous ensemble, ce mardi 

20 septembre, notre rentrée en cou-

leurs... Ce temps de fête pour « Avan-

cer au large », en école se déroulera 

en plusieurs temps :  

- de 10H30 à 11H30 puis de 13H30 à 

15H : ateliers sportifs, artistiques et créa-

tifs dans toutes les classes  
- à 15H15 : un temps pour célébrer la 

rentrée  

A cette occasion, les enfants sont invi-

tés à venir avec leur t-shirt jaune de 

l’école ou en marinière... Nous avons 

également besoin de votre aide pour 

accompagner les enfants dans les dif-

férentes activités. N’hésitez pas !  

Caté -Eveil à la Foi 
Le caté, l’éveil à la Foi vont 
bientôt débuter... Dès que 
les groupes seront consti-
tués, les différentes équipes 
pourront se réunir. L’équipe 
Caté cherche encore des 
catéchistes. N’hésitez pas ! 

La rentrée de l’APEL 
Notez déjà la rentrée de 
l’APEL, à l’occasion de son 
Assemblée Générale, le 
mardi 18 octobre. C’est 
l’occasion de nous retrou-
ver pour lancer les projets 
de l’année 

Infos cantine…  
La DESI et les services municipaux chargés de la restaura-
tion nous demandent de vous transmettre ces informa-
tions pour bien lancer l’année. 
Il vous est rappelé la nécessité de réserver le repas de 
vos enfants au moins 4 jours à l’avance. Dans le cas, où 
votre enfant n’aurait pas été préinscrit, il sera toutefois 
accueilli. Le prix de son repas vous sera cependant factu-
ré avec une majoration de 20%. 
Si votre enfant est préinscrit et qu’il n’est pas présent, 
sauf raison médicale, son repas vous sera facturé. 
Pour toute question, vous pouvez contacter la DESI à la 
Maison de la Famille - 02 23 18 58 03  

Réunions de classes (18H à 19H15) 

Maternelle Mardi 4 octobre 

CP Lundi 12 septembre 

CP-CE1 Jeudi 15 septembre 

CE1 Jeudi 8 septembre 

CE2 Mardi 20 septembre 

CM1 Lundi 26 septembre 

CM2 Lundi 19 septembre 


