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Présents

:

Pas de délégués en maternelle.

Il

est convenu que les élèves passeront les voir au besoin.

CPA:David CHAUVEAU
CPB : Ewan RANC
CPC : Nathan ANDRIAMAMPIANINA

CE2C : Inès VELDJEE
CM1A : Noa MORETTE

CEIA:

CMlB : Ialy RAMAHOLIMIHASO

Jérôme BERTUCAT GIRARD

CMlC:Lily

CEIB : Pablo NYARI BEATO
CEID : Anouk KHERADMAND
CE2A: Loann RIVERA
CE2B : Liv TOUSSAINT

TESSON

CM2A : Priya VELDJEE
CM2B:Timéo GARNIER
CM2C : Malalatiana CHEVILLARD

I. Nous avons reçu une lettre des voisinS I Il s'agit d'une lettre de plainte car ils ont reçu des
jets de cailloux et des déchets dans leurjardin, en contrebas de l'école.
trI.

Nous avons étudié les différentes parties.de la

q

q
ill(cner....)
Corps de la lettre

|

III. Nous avons rédigé une lettre réponse.
Collectivement, nous avons dicté à Madame Capel, une lettre réponse en respectant les différentes
parties étudiées. Ialy et Priya ont recopié la lettre au propre et signé de la part de tous les élèves de
l'école. Madame Capel arqotîé son tampon et sa signature àla fin, avant d'envoyer la lettre aux
voisins. Voir pièce jointe.
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