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Lundi 7 novembre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Nous voilà nous aussi lancés vers le large, mais aussi sur 
le chemin vers Noël... Autant d’occasions de découvrir, de 
partager, d’apprendre et se réjouir... Nombre de rendez-
vous nous attendent à l’invitation de l’APEL notamment 
pour préparer le Marché de Noël, vivre ce temps de l’Avent 
avec tous... Merci d’avance à vous tous pour ces beaux 
moments à partager, avec les enfants, avec les familles, en 
école... 
Bonne semaine à tous et à bientôt !  
Pierre-Gildas Robin, Directeur  

L’APEL nous invite 
Avec le temps de l’Avent, l’APEL nous invite à com-
mander nos sapins au profit de l’école mais égale-
ment à préparer le Marché de Noël en rejoignant les 
ateliers  de bricolage, de cuisine, de création qui 
seront proposés. N’hésitez pas ! 

Commandes de sapins... 
Jusqu’au 15 novembre, vous pouvez commander 
votre sapin au profit de l’école (livraison le 29/11) 

Notre Route du Rhum 
A notre tour de prendre le départ de « Notre Route 
du Rhum », avec la mise à l’eau de nos bateaux, le 
jeudi 17 novembre, si la météo le permet... 

N° 2022–8 

Epicéa taille 100/150 19 € 

Epicéa taille 150/200 26 € 

Epicéa taille 200/250 36 € 

Epicéa taille 80/100 en pot 26 € 

Nordmann taille 100/125 26 € 

Nordmann taille 150/175 38 € 

Nordmann taille 200/250 60 € 

Nordmann en pot taille 125/150 46 € Nos chantiers navals ! 
Lectures partagées CE2 -Tout-Petits Petits 

Infos rapides 

 Jusqu’au 15/11 : Commandes 

des sapins de Noël 

 7 et 14 nov. - Natation CP, CP-

CE1-CE1 (9H-10H)  

 Lundi 7/11 : Rencontre des CM2 

avec Mme de la Bellière, Direc-

trice de Moka et Sacré Cœur  

 Mardi 8 nov. : Réunion APEL 

 Mercredi 9/11 : Réunion OGEC 

 Lundi 14/11: Caté CE2 CM 

 Mardi 15/11 : Caté CP-CE1 

 Mardi 15/11 : Spectacle « Olé » 

pour les CP et CP-CE1 

 Jeudi 17/11- Permis vélo 

(partie théorique) CM2 

 Jeudi 17/11— Notre route du 

Rhum : Essais de nos bateaux... 

 Vendredi 18/11 : Spectacle « Le 

souffle de la baleine » GS 

 Mardi 22/11 : spectacle « Le 

disco des oiseaux » pour les 

MS et GS 

 Mardi 29/11 : Livraison des 

sapins 

 30/11 : On décore l’école... 

 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 

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


