Maylee:09:28 Bonjour tout le monde! Vous avez passé un bon week-end ?
Tom:09:32 Bonjour à tous c’est Tom
clément:09:33 oui j'ai passé un bon week-end !
Théo:09:35 Oui
Tom:09:36 Il est trop mignon ton chien maitresse
Léa:09:40 Tu auras ton chien quand ?
nolan bonjour oui j'ai passé un bon week end:09:40 bonjour c'est nolan mon week end s'est
bien passé
Théo:09:41 Bonjour
estelline:09:42 Bonjour Théo
Alexandre 09:42 Bonjour à toute la classe, c'est Alex.
Maylee:09:42 Bonjour
clément:09:42 non
estelline:09:42 Pourquoi ça marque Estelline alors que c'est Erwan?
Léa:09:43 On ne peut pas vraiment...
Tom:09:43 Allez faut travailler maintenant
kesia :09:44 Bonjour
Maylee:09:44 Bonjour Kesia
kesia :09:45 Ça va ?
Estelline:09:45 oui
Léa:09:45 Est-ce que vous avez lu 1jour 1 actu ?
Théo:09:45 ça fait 40 minutes qu’on est sur le blog …
Maylee:09:45 Non
Tom:09:45 non
Maylee:09:46 Pas encore
Théo:09:46 OUI

kesia :09:46 non, je n’ai pas le 1jour1actu
estelline:09:46 si, on a 1jour1actu
Maylee:09:47 Il est sur le blog
Tom:09:47 Je vous laisse je vais commencer les devoirs
Maylee:09:47 Ok
kesia :09:47 bon je vais travailler ! Ok merci
Léa:09:47 je vous laisse découvrir
clément:09:47 ;-)
Théo:09:47 AU REVOIR
Tom:09:48 le travail avant tout
Maylee:09:49 Je vous laisse, je vais faire le travail, bisous tout le monde, à plus
keila:09:49 Bonjour la classe ! J’espère que vous allez bien ! Moi, oui super …
Maylee:09:49 Bonjour Keïla… moi oui ça va.
Léa:09:49 Je vais très bien
estelline:09:50 je vais aussi travailler
Théo:09:50 BONJOUR
keila:09:50 Bonjour Maylee et Léa
keila:09:51 Bonjour Théo
Alexandre :09:51 Bonjour les copains c'est Alex et bonjour Keila
Léa:09:51 ton week-end c'est bien passé?
clément:09:51 Je vais travailler
keila:09:52 oui et toi
Maîtresse:09:52 Bonjour Keila
Léa:09:52 SUPER!
Maylee:09:53 Ils étaient bons vos gâteaux Léa et Théo?

Léa:09:54 on vous laisse, on va travailler
keila:09:54 Bonjour maitresse il est trop beau votre chien
Théo:09:54 ON VA FAIRE NOS DEVOIRS
Maîtresse:09:54 Merci ! Et Alexandre te dit bonjour
Maylee:09:54 Ok moi aussi bisous
Léa:09:55 Il était délicieux
Maylee:09:55 Ok
Maylee:09:55 Il s'appelle comment ton chien maitresse ?
Maylee:09:55 ?
keila:09:56 IL s’appelle comment ton chien ?
keila:09:59 Moi j ai déjà commencé mes devoirs.
keila:10:04 Au revoir à bientot je vais finir mes devoirs
Théo:10:24 Moi aussi...
Léa:10:57 On a fini
Maîtresse:11:01 Bien!!!
Théo:11:02 on a mis 20min
Léa:11:03 tu auras ton chien quand ?
Maîtresse:11:04 La maitresse a dit qu'elle ne savait pas . Alex
Léa:11:48 ok
Théo:11:56 bon appétit
clément:12:04 bon appétit
Théo:12:19 qui est conecté?
Léa:12:22 MOI
Léa:12:30 coucou Théo
Léa:12:39 vous avez eu beaucoup de chocolat?

Léa:12:42 Il s'appelle comment ton chien maîtresse ?
anonyme:14:26 Bonjour, c’est Tylio, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai eu plein de
chocolats pour Pâques
Léa:14:58 ok cool

