
Choses à faire                  SEMAINE DU                                   AU                            

OBJECTIFS DE LA SEMAINELUNDI MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

TÂCHES INACHEVÉES (RAISONS) :

TÂCHES REMISES À PLUS TARD : 
QUAND? 

Centre de référence LE CUBE     -     Soutien à l’apprentissage           
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