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12/09/2013    Chers parents, 

 

Les Poux sont de retour! 

Veuillez s’il vous plait vérifier la chevelure de votre enfant. Afin de les 

éradiquer, il est nécessaire que  tous parents vérifient et traitent la tête de 

leurs enfants ainsi que draps, doudous, oreillers, accessoires de cheveux, 

etc...  

Merci de votre coopération, cordialement, 

La maîtresse. 
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