
Notre mascotte Chaussette

Bonjour, 

Cette année, la mascotte de la classe est un 
loup. Les élèves de la classe ont proposé et 
choisi (par vote) un nom. Elle s'appelle donc 
Chaussette. Elle vit avec nous tous les jours 
dans la classe, participe à la vie de la classe.

Elle viendra bientôt visiter les maisons des enfants de la classe. 

Lors de sa venue, elle apportera sa valise et son cahier d'aventures à
compléter. 
Le but est de faire le lien entre l'école et la maison, de présenter au 
retour en classe ce qu'elle a pu faire chez vous. Pas la peine de sortir 
le grand jeu, elle peut très bien apprendre à se laver les dents (ou les 
pattes), faire une balade dans la forêt ou une tour avec des objets 
de la maison...

Vous trouverez un planning devant la porte de la
classe pour inscrire votre enfant à une date. 

Bon week-end à tous, 
Cordialement, 

Sabine Giovannini
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