
Faulx-les Tombes, le 17 mai 2013

Chers parents, 

Nous ne ________________ que mi-mai mais déjà la fin de l'année approche à  
grands pas...et ses rituels ______________ (contrôles, rangement, festivités)...

Les contrôles de juin ________________à grands pas. 

Voilà pourquoi nous parlons déjà de notre planning d'étude.  Lorsque j'________
en Angleterre, les élèves _______________  un dossier d'exercices de révisions 
que  nous _______________ partiellement en classe (en donnant les explications
nécessaires).  D'ores et déjà la matière à voir _____________ clôturée. Dès ce 
vendredi, les révisions _______________ dans la farde (terminées ou non) sous 
un intercallaire « révisions ».  Vous ______________ ainsi aider votre enfant à 
s'________________sur les sujets qu'il étudie.

_______________-je compter sur vous ?
• __________________votre enfant à bien respecter son planning d'étude 

à la maison à partir du 25 mai ?
• _________________ -lui de faire des exercices et/ou de relire et 

comprendre ses erreurs dans ses évaluations de l'année ( de maximum 20
minutes en 3ème à maximum une heure en 6ème) ?

• _________________ -lui tout ce qu'il _______________ déjà faire pour 
l'aider à gérer son stress ...

Vous _________________ ci-dessous un talon réponse pour la réunion de 
parents que je vous ______________  fin juin.

Ci-joint, vous _________________ lire le plan de tournage pour ce mercredi.  
Les enfants concernés _______________ apporter leur costume demain (mardi).
Ce ________________ bien que je ______________ compter sur quelques 
parents pour le tournage de « la classe est de retour de classes bleues. »

Je vous __________________ d'accepter, chers parents, toute l'expression de ma
gratitude pour ce que vous êtes et ________________ pour votre enfant et pour 
la classe...

Michèle

Je soussigné.........................................parent de ...............................................

souhaite participer à la réunion de parents du :

O mercredi 24 juin entre ____________ et _____________(à partir de 13 h)

O jeudi 25 juin entre ______________ et _____________ (à partir de 13 h)

signature

Être (ind.présent)
Obliger (participe passé)

Arriver (ind.présent)

Etre (ind. imparfait)
Recevoir (ind.passé composé)
Corriger (ind.présent)
Etre (ind. passé composé)
Être (ind. futur)
Pouvoir (cond.présent)
Exercer  (inf..présent)

Pouvoir (cond.présent)
Aider ( imp. présent)

Conseiller (imp. présent)

Montrer (imp. présent)
Savoir (ind.présent)

Trouver (ind.futur)
Proposer (ind.présent)

Pouvoir (ind.futur)
Devoir (ind.futur)
Etre (cond. Présent)
Pouvoir (subj. présent)

Prier (ind.présent)
Faire (ind.présent)

NOM (6) : ______________


