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Une réunion de rentrée sera organisée le lundi 12 septembre
à 16h15. Elle est très importante pour présenter la classe et
répondre à vos questions.
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Pour bien commencer l'année :
- Merci de lire, compléter ou signer les pages 4, 5, 6, 7 et 14
à 17 du carnet de correspondance.
- Merci de fournir l'assurance scolaire de votre enfant
mentionnant responsabilité civile et individuelle accident.
- Merci de penser à la coopérative scolaire.
- Merci de vérifier que votre enfant a bien le matériel de base
demandé (crayon, colle, feutre ardoise, ardoise, pochette).
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions.
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Les devoirs seront collés dans ce cahier tous les vendredis. Un
suivi du comportement sera complété tous les soirs.
Le site internet de l'école (webecole - marat) sera
régulièrement utilisé, n'hésitez pas à le consulter.
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Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre enfant, une excellente
année scolaire et nous restons à votre disposition pour toutes
questions.
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