
 

Pendant la durée des vacances, ou 

éventuellement d’un week-end (sur 

demande), nous vous confierons le cahier 

d’activités de votre enfant pour 

consultation. 
  

Son contenu ne reflète qu’une partie du 

travail réalisé en classe : beaucoup d’activités (manipulations, 

arts plastiques, motricité, expression corporelle…) n’y 

trouvent pas forcément leur place.  
 

Ce cahier est pour nous un élément important 

d’évaluation aussi nous vous demandons d’en 

prendre le plus grand soin et de ne rien y inscrire 

ou modifier.  

Ne laissez pas votre enfant compléter ou réaliser 

une fiche qu’il n’aurait pas faite en classe parce 

qu’il était absent. 

 

Nous vous remercions de retourner ce cahier à 

l’école dans son sac en plastique, car il nous 

servira à chaque vacances. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout 

renseignement concernant le contenu du 

cahier de votre enfant. 

 

Nous vous souhaitons d’excellents congés. 
 

Jacky ...(instituteur) 
……... (atsem) 
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