
{ Bienvenue } 

KLASSROOM 

Informations pratiques 

Absences & retards 

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 ! 

Mme Pirouette 
CM1 -  CM2 

Memo des parents 

Coordonnées de l’école 

Polices d’écriture 

 utilisées : 

 Smitten OverU 

 Circle caps 

 A little sunshine 

 Shink 

 Adam Gorry Light 

https://www.dafont.com/fr/smittenoveru.font
https://www.dafont.com/fr/circlecaps.font
https://www.dafont.com/fr/a-little-sunshine.font
https://www.dafont.com/fr/shink.font
https://www.dafont.com/fr/adam-gorry.font
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 Envoyez-moi un message dans le 

carnet de liaison numérique 

(Klassroom) 

 
 

Prenez rendez-vous dans 

Klassroom 

(demande avec dates et horaires ) 
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 KLASSROOM 

 Moyen de communication école-famille 

 Application à télécharger puis il faut 

rejoindre notre classe avec cette clé :      

           clé 

 Accès depuis l'application  ou le site 

web 

Rejoignez également le groupe commun à tous les 

élèves de CHAD avec la clé : clé 
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Informations pratiques 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

Ouverture des portes à 8h05 

8h15-11h45 

Pause déjeuner 

11h315 - 13h45 

Ouverture des portes à 13h35 

13h45 – 16h15 

 Date des vacances Date de reprise 

Vacances de la Tous-

saint  

samedi 19 octobre 

2019 

lundi 4 novembre 

2019 

Vacances de  Noël samedi 21 décembre 

2019 

lundi 6 janvier 2020 

Vacances d’hiver samedi 15 février 2020 lundi 2 mars 2020 

Vacances de    prin-

temps 

samedi 11 avril 2020 Lundi 27 avril 2020 

Grandes  vacances samedi 4 juillet 2019   

Pont de l’Ascension : du jeudi 21/05 au dimanche 24/05 
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Absences & retards 

Je compte sur votre vigilance pour que votre enfant soit  

ponctuel. 

Proverbe de maitresse 

La journée est toujours 

meilleure quand elle  

commence à l’heure ! 

En cas d’absence ou de retard :  

prévenir l’école le plus tôt possible via  

Klassroom 

Ou par téléphone (direction) 
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Sac de danse indispen-

sable ! 

 Legging noir 

 Justaucorps noir 

 Chaussettes / chaus-
sons 

 Chignon (classique) / 
queue de cheval 

 Bouteille d’eau 

 Sourire et motivation ! 

Mardi Jeudi 
8h15 - 8h45 

classe 

 

8h45 : bus 

9h - 10h 15  

danse contemporaine 

10h15 - 11h30  

danse classique 

Repas 

13h45 - 14h  

Classe 

13h45 - 14h  

Trajet à pieds 

14h - 14h45 

Formation musicale 

14h - 15h30 

Danse contemporaine 

Classe Classe 

CM1 
CM2 
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Classe  

14h - 15h30 
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