
  

  

  

  

  

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo bleu 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 

 



  

  

  

  

  

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo rouge 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 

 



  

  

  

  

  

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

stylo vert 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 

 



  

  

  

  

  

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

crayon à papier 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 

 



  

  

  

  

  

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

bâton de colle dans sa trousse (ou il est vide). 
 

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 

 



  

  

  

  

  

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau marqué à 

son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il        

faudrait  lui en fournir un nouveau marqué à 

son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 

 

Billet de signalement de « panne » 

Depuis quelques jours, votre enfant n’a plus de 

 
 ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...……………………………………… 

 
 

Les stocks de la classe étant limités, il       

faudrait  lui en fournir un nouveau / une   

nouvelle marqué(e) à son nom. 
 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 

La maîtresse 


