
{ Bienvenue } 

COMMENT ME JOINDRE ? 

Absences * retards 

(COMMENT VOUS JOINDRE ?) 

Memo des parents 

CHAD 

Voilà ce que ça donne une fois empilé ! 

Dans les pages suivantes, vous trouverez 
chaque onglet avec ce qui se cache sous son 
titre. 

A vous de personnaliser le vôtre ! 
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un email : 

classe.delphine.thibault@gmail.com 

un mot dans le carnet de liaison 
 

 un rendez-vous 

(demande avec dates 

et horaires dans le 

carnet de liaison ou 

par mail) 
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(COMMENT VOUS JOINDRE ?) 

Merci de remplir cette fiche de      

renseignements en ligne. 

Les informations collectées resteront 

confidentielles et ont pour but de 

pouvoir vous écrire, vous envoyer 

des travaux de votre enfant. 
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Lundi - Mardi Mercredi Jeudi - vendredi 
Ouverture des portes à 8h20 
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8h30 -11h30 8h30 -11h30 Ouverture des portes à 8h50 

9h – 12h 
Pause déjeuner 
11h30 - 13h45 
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13h45 – 16h 13h45 – 16h 

 

  

 Date des vacances Date de reprise 

Vacances de la Toussaint  samedi 20 octobre 2018  lundi 5 novembre 2018 

Vacances de  Noël samedi 22 décembre 2018  lundi 7 janvier 2019  

Vacances d’hiver samedi 9 février 2019 lundi 25 février 2019 

Vacances de printemps samedi 6 avril 2019 Mardi 23 avril 2019  

Grandes vacances samedi 6 juillet 2019   
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École élémentaire Lavoisier 

7 rue Lavoisier 
51000 Châlons-en-Champagne 

ce.0511589A@ac-reims.fr 
03 26 68 14 73  

En cas d’absence : prévenir l’école le plus tôt possible  

Ou directement la maitresse sur l’adresse mail : 
classe.delphine.thibault@gmail.com 
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** Dans tous les cas, pensez à remplir le carnet de liaison !! ** ** Dans tous les cas, pensez à remplir le carnet de liaison !! ** 
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?

l Faire écrire les enfants 
l Donner l’envie d’écrire pour être lu  

l Partager avec vous les moments de classe  
l Echanger avec d’autres classes du monde entier  
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CHAD 

Mercredi matin 

Le bus part à 8h45, je serai 

présente dès 8h40. 

 30 min de formation    

musicale 

 1h de danse classique 

 1h15 de danse                

contemporaine 

Vendredi après-midi 

 1h30 de danse                

contemporaine 

Affaires de danse 

 

 legging / collant 

Tunique noire 

 chaussettes 

un chignon 
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