
      ANNEE SCOLAIRE 2016 - 2017 

NOTE AUX PARENTS 
 

Madame, Monsieur, 

Des devoirs communs auront lieu pour tous les élèves de 4ème et de 3ème. Tous les élèves de 6ème et de 

5ème participeront à des actions éco-citoyennes et à des activités physiques de pleine nature le jeudi 11 et  

le vendredi 12 mai 2017. 

Les élèves de la 5ème 1 et la 5ème 3 seront libérés le vendredi 12 mai 2017. 

Il n’y aura pas de cantine ces 2 jours. 

Le planning des activités sera affiché sur PRONOTE. 
 

           La Principale 
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