
Absence du 30/11/2021 
 
Bonjour, 
Je serai absent demain, mardi 30 novembre. Je n’ai pas la possibilité de vous dire si je 
serai remplacé ou non. Mme SOTO ne le saura que demain matin. 
Merci de votre compréhension. 
 

 

Cordialement,                                                                 Signature : 
M. BARBIER 
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Jeudi 9 décembre : PLANÉTARIUM 
En lien avec le programme de Sciences, la classe de CM1 assistera à la 1ère séance : 

A ciel Ouvert 

Lieu Horaires Déplacement Matériel Coût 

Planétarium 
09/12/2021 

Départ : 14h00 

Retour : 17h00 (1) 

A pied puis 
en bus Citura 

(Ligne 11) 

Chaussures et 
vêtements adaptés 

à la marche et la 
météo 

Gratuit 

(1) L’heure du retour est approximative et dépend des horaires des bus. Je m’excuse d’avance si 
nous sommes en retard. 

Cordialement, 
M. BARBIER 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je, soussigné(e) …......................................................, tuteur ou tutrice légal(e) de 

.......................................... , déclare :  

Jeudi 9 décembre : PLANÉTARIUM 

avoir pris connaissance de la sortie Planétarium du Jeudi 09/12/2021 

 être disponible pour accompagner la classe le Jeudi 09/12/2021 de 14h00 à 17h00 

 

Numéro de téléphone auquel vous serez joignable : ………………………………………………… 
 

Signature : 
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