
  

  

  

  

   

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

feutre à ardoise dans sa trousse (ou il ne 

fonctionne plus). 
 

Les stocks de la classe étant limités, il faudrait  

lui en fournir un nouveau marqué à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 
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