
Chers parents, 

 

Voici quelques informations et autres remarques en vrac… 

 

Horaire :   

 

Les vacances de carnaval marquent la moitié de l’année scolaire... ce qui signifie quelques petits 

changements dans l’organisation : (merci d’en prendre bonne note) 

• Lundi : piscine (privilégiez des vêtements et chaussures faciles à remettre !!!) 

• Mardi : gymnastique (directement à 8h15) 

• Mercredi : jardinage (1/2 groupe 1 semaine sur 2) 

  

Classe de mer : 

• Encore une fois un tout grand merci pour le succès de notre souper…  

Les résultats financiers nous permettent même de prévoir deux activités supplémentaires. 
 

• Vous recevrez le dossier comprenant les informations utiles et les papiers à compléter 

pour les classes de mer avant le 15 mars. 
 

Site : 

Je vais essayer de mettre le site à jour pendant les vacances ou au plus vite car il est vrai qu’avec le 

souper, les nombreuses réunions et autres préparations des classes de mer je l’ai un peu délaissé. 

 

Travail : 

Ne pas oublier de réviser les tables mais surtout de LIRE un peu tous les jours. 

La farde voyageuse doit être vidée chaque jeudi et de temps en temps relire les feuilles de références !!! 

Car malheureusement je trouve qu’une (grosse) partie de mes élèves en a bien besoin !  

Ne pas se contenter du strict minimum !!! 
 

Matériel : 

Là aussi, je ne suis pas très content car beaucoup d’élèves n’ont pas leur matériel en ordre… 

J’insiste pour la rentrée il faut impérativement : 

Une grande latte, une paire de ciseaux, un tube de colle, une gomme, deux crayons,  

un stylo, un efface-encre, un Bic rouge, un Bic vert, des crayons de couleurs !!! 

Merci d’y veiller ! 

 

Merci de m’avoir lu et à très vite sur la classe Dojo ….  

 

Bonnes vacances à mes élèves… 

J’espère retrouver chacun un peu plus calme et studieux car jusque Pâques le travail est important ! 

 

Bien à vous. 

    M’sieur Philippe. 


