
Ecole Ste Croix-Ste Agnès 

8 Bd Gouazon - 35400 ST MALO 

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

Lundi 14 novembre 2022 

Infos Ecole 

Bonjour à tous,  

Les prochaines semaines sont d’ores et déjà pleines de projets et de promesses auxquelles s’ajoute une bonne nou-
velle pour notre école et notre projet de rénovation... Car en effet, nous venons enfin d’obtenir notre permis de cons-
truire après plus de 8 mois d’attente ! En avant donc avec l’OGEC, avec l’APEL et avec tous pour toutes ces belles 
échéances à vivre et construire tous ensemble pour l’Avent et bien plus ! Bonne semaine à tous et à bientôt !  

L’APEL nous invite 
Avec le temps de l’Avent, l’APEL nous invite à commander nos sa-
pins au profit de l’école mais également à préparer le Marché de 
Noël , 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 

Merci d’avance ! 

Commandes de sapins... 
Jusqu’au 15/11, vous pouvez commander votre sapin au profit de 
l’école (livraison le 29/11). Des coupons sont disponibles sur le site 

Notre Route du Rhum 
Jeudi 17 novembre, le matin pour les TPS-PS dans la cour ou 
l’après-midi (13H45-16H) pour les autres classes à la plage des Bas
-Sablons, nous mettrons à l’eau nos bateaux (si la météo le per-
met...)... Merci à vous tous qui pourrez nous accompagner  pour 
cette belle fête ! 

N° 2022–9 

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 ! 

Infos rapides 

 Jusqu’au 15/11 : Commandes 

des sapins de Noël 

 14 nov. - Natation CP, CP-CE1-

CE1 (9H-10H)  

 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 

 Samedis 19, 26/11 et 3/12 / 

Ateliers APEL de préparation 

du Marché de Noël 

 Lundi 21  et 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 29/11 : Livraison des 

sapins 

 30/11 : On décore l’école... 

 2 déc. : Après-midi bricolages 

de Noël avec les enfants 

 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 ) 


