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Un petit mot pour rappeler notre prochain départ. 
Il n’y a pas d’évènement particulier mais je voulais juste faire le 
point sur quelques éléments du séjour: 
• le départ de l’école aura lieu à 5h15 dé l’école en autocar en 

direction de la gare de Lyon. Nous serons au centre vers 
12h30. 

• Le vendredi, nous serons à Saint-Jean vers 20h30. 
• Je communiquerai avec vous par SMS. Sur place, nous ali-

menterons le blog et twitter. 
• Anne-Marie Savigné me rappelle que certaines familles ne 

sont pas passées en mairie pour le règlement. A ce jour, elle 
devrait avoir tous les chèques. 

• À la maison, commencez de parler de ce qui pourrait gêner 
vos enfants. En classe, nous allons évoquer de plus en plus 
souvent ce moment fort de l’année. 

• En sport, nous continuons de courir vers Thônes, nous 
sommes près de Dijon. Nous nous situons sur la carte. 

• N’hésitez pas à poser vos questions ci-dessous. J’essaierai d’y 
répondre dans les messages suivants ou directement suivant 
les questions. 
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