
Chers parents,  
 
 
Tout au long de l'année nous avons décidé de rester en contact en vous 
faisant partager les différents temps forts (articles/photos des activités, des 
sorties, des anniversaires, des œuvres...) de la classe grâce à un journal de 
bord sur Internet. 

 
Vous pourrez le consulter en allant sur : https://www.toutemonannee.com 
 
Inscrivez vous d'abord sur le site puis enregistrez le journal de bord de votre 
enfant grâce au code ci-dessous : 
 

Code d'accès du journal de bord : 5pxjhe 
 

 
Afin de ne manquer aucun évènement concernant votre enfant et sa classe, 
nous vous invitons à vous inscrire à la Newsletter, vous serez ainsi informés 
dès qu'un nouvel article sera publié. 
 
Vous pouvez vous inscrire directement sur le journal ou bien compléter le 
coupon ci-dessous et nous le retourner. 
 
Si vous ne voulez pas que votre enfant apparaisse dans ce journal de bord, 
merci de nous le signaler. 
 
 
Les enseignantes de Grande section 
 
 
 
 

Inscription à la newsletter (coupon à retourner à l'enseignant) 
 
Prénom de l'enfant : .......................................................... 
 
Email 1 : ....................................................@............................................... 
 

Email 2 : ....................................................@............................................... 
 

Signature 
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