
1 Billet d’autographeBillet d autographe

Tu as oublié de faire signer par tes parents desTu as oublié de faire signer par tes parents des
documents qui les concernent (cahier de liaison, du jour,
d’évaluations ) Il faut impérativement que tes parents soientd évaluations…). Il faut impérativement que tes parents soient
informés de ce que tu fais en classe ou de ce que la maîtresse
doit leur transmettredoit leur transmettre.

Pour demain, tu feras signer le(s) document(s) que tu
as oublié de montrer à tes parents. Tu penseras à
montrer les signatures à l’entrée en classe le matin
sans que la maîtresse n’ait à te le demander. Tu collerasq
ce billet sur ton cahier de devoirs et tu le feras signer
par tes parents.
Signature des parents :Signature des parents :
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Attention ! Tu as encore oublié de faire signer par tesAttention ! Tu as encore oublié de faire signer par tes
parents des documents qui les concernent (cahier de liaison,
du jour d’évaluations ) C’est à toi de noter dans ton agendadu jour, d évaluations…). C est à toi de noter dans ton agenda
qu’il y a des documents à faire signer et à toi de veiller à les
présenter à tes parents et à ce qu’ils les signentprésenter à tes parents et à ce qu ils les signent.
Pour demain, sur ton cahier de devoirs, tu écriras
pourquoi il est important de demander à tes parentspourquoi il est important de demander à tes parents
de signer les documents et tu trouveras 3 solutions
pour ne plus oublier à l’avenir. Tu devras présenter ton
travail en classe aux autres élèves N’oublie pas detravail en classe aux autres élèves. N oublie pas de
coller ce billet sur ton cahier de devoirs et de le faire
signer par tes parents.
Si dSignature des parents :
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Tu as déjà été prévenu(e) deux fois que tu n’avais pasTu as déjà été prévenu(e) deux fois que tu n avais pas
fait signer des documents à tes parents. Il faut mettre un
terme immédiatement à ces oublis qui risquent de te porterterme immédiatement à ces oublis qui risquent de te porter
préjudice (impossibilité d’aller en sortie si tes parents ne sont
pas informés travail non suivi par tes parents qui pourraientpas informés, travail non suivi par tes parents qui pourraient
t’aider en cas de difficulté…).

Colle ce billet sur ton cahier de liaison pour informer
tes parents que la compétence « Respecter les
contraintes de la vie collective » sera notée C dans toncontraintes de la vie collective » sera notée C dans ton
livret scolaire.

Si dSignature des parents :
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