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Suivez les progrès de vos élèves avec 

Mon	carnet	de	suivi	des	apprentissages		

à	l'école	maternelle

Le cartouche permet d'indiquer  

à la fin de quelle séance 

il est possible de compléter  

un indicateur de progrès  

avec les élèves qui l'ont atteint.




