
Mon mémo 

Ecole …... 

 Les horaires 

8h30– 12h 

14h—16h30 
 

Le portail s’ouvre           
10 minutes avant. 

 

En cas d’absence je dois 
prévenir l’école. 
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  02. ……... 

 ...@.. 

 1 rue ……….. 

 

La directrice est Mme 
…………….. 

 

Elle est déchargée les  
lundis, ……...  
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La classe de mon enfant 

La maitresse s’appelle  
Mme ……... 

  02. 41 .  

 @ac-E primo 

 

N’oubliez pas de regarder régu-
lièrement le cahier bleu. Vous 

pouvez vous en servir pour 
m’écrire si besoin. 
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Sport, Patinoire, piscine 

Patinoire: 
 

Jour:  

Du ….au …. 
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Merci de prévoir une tenue 
adaptée (baskets, vêtements 
de sport et manteau). 
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J’accompagne les    

sorties 

Nous avons besoin de vous 
pour nos sorties occasionnelles. 
Sans parent, les sorties seront 

annulées. 

 

La piscine et la patinoire néces-
sitent également des accompa-
gnateurs. 
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