
Informations Classe de mer                                                                                   9 juin 2017 

Argent de poche : Merci d’apporter en classe l’argent de poche de votre enfant, sous enveloppe marquée à son nom, à 

partir du lundi 12 juin (avant jeudi 15 à midi). 

Médicaments, le cas échéant : Merci d’apporter les médicaments avant jeudi 15 midi. Si l’ordonnance ne nous a pas déjà 

été transmise avec la fiche sanitaire et de renseignements, merci de nous en faire parvenir une copie. 

N’hésitez pas ce week-end à me joindre ou à joindre un des accompagnateurs pour toute demande de renseignements 

ou pour nous transmettre une information sur votre enfant. 

François Morel 06 84 24 78 09 / Elise Leloup 06 28 23 16 30 /  

Ludovic Meyer 06 09 20 16 92 / André Ville 06 12 39 60 55 + 04 78 81 26 20 

Rendez-vous sur le parking de l’école jeudi 15 juin à 19h30 pour un départ du car à 20h00. 

Votre enfant aura dîné avant. 

Liaison Montmartin-Saint-Jean de Touslas pendant le séjour : Merci d’installer l’application WhatsApp sur votre 

smartphone. Nous vous enverrons, la veille du départ, une invitation à rejoindre le groupe de discussion Classe de mer 

des CM. 

Les élèves savent mettre en ligne sur notre blog des textes et des photos. Nous essaierons de compléter la rubrique 

Larguez les amarres, chaque jour, en début de soirée. Un raccourci est déjà installé sur la page d’accueil du site web de 

l’école : www.ecolesaintjeandetouslas.fr 

Bons préparatifs à tous !  
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