
 

Chers parents,   

 

Notre temps de rencontre approche. 

Ce samedi 15 février

enseignante et l’APEL organisent un café des parents

Ce temps d’échange 

l’enseignant de votre enfant sur ce 

vous remettant 

d’échanger avec les autres parents autour d’un bon café 

bien chaud et de quelques gourmandises offertes par 

l’APEL. 

Pour ce faire, rien de plus simple. Vous êtes 

exceptionnellement autorisés à descendre dans la cour et 

à entrer dans le 

récapitulatif et un crayon. 

l’heure du rendez-

de trop attendre ! 

Pour la classe de Véronique, les inscriptions seront closes 

le vendredi 14 février à 18h15.

Bon week-end et à lundi

Mme Péron 

    

   

Notre temps de rencontre approche.  

15 février de 10H00 à 12H00

enseignante et l’APEL organisent un café des parents

Ce temps d’échange a pour but de faire le point avec 

l’enseignant de votre enfant sur ce 2eme trimestre e

 son livret. C’est aussi l’occasion 

d’échanger avec les autres parents autour d’un bon café 

bien chaud et de quelques gourmandises offertes par 

e faire, rien de plus simple. Vous êtes 

exceptionnellement autorisés à descendre dans la cour et 

à entrer dans le hall. Vous y trouverez un affichage 

récapitulatif et un crayon. Il ne vous reste plus qu’à choisir 

-vous et vous inscrire. Cela vous évitera 

 

Pour la classe de Véronique, les inscriptions seront closes 

le vendredi 14 février à 18h15. 

end et à lundi 

 

de 10H00 à 12H00, l’équipe 

enseignante et l’APEL organisent un café des parents. 

a pour but de faire le point avec 

trimestre en 

. C’est aussi l’occasion 

d’échanger avec les autres parents autour d’un bon café 

bien chaud et de quelques gourmandises offertes par 

e faire, rien de plus simple. Vous êtes 

exceptionnellement autorisés à descendre dans la cour et 

. Vous y trouverez un affichage 

Il ne vous reste plus qu’à choisir 

la vous évitera 

Pour la classe de Véronique, les inscriptions seront closes 


