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Refus de r.v d'une institudrice

Par caputo_old, le 30/06/2007 à 17:28

Bonjour, je vais vous expliqué ce qui c'est passé le vendredi 15 juin 2007.Ma fille é au C.P. le
1 juin et le 2 juin elle tombe malade je l'enméne chez le pédiatre qui me fait un certificat
médical et me dit qu'elle doit resté à la maison o repos "virus de l'été avec température".Mé le
é juin c'est le spectacle de la classe de ma fille j'apelle l'école pour les prévenir que ma fille ne
viendra pas o spectacle et le pédiatre ne voulé pas que je la mette c'est pour cela qu'il ma fé
un certificat medical. Kan ma file rentre de l'ecole le lundi 4 juin la maitresse di a ma fille que
se n'est pas une excuse les mot que jai fait. Jé téléphoné à l'ecole 2 fois j'ai mis le mot dans
le cehier de correspondance et le certificat médical!je refait le mot en détaillant se que noémie
avé et lui di mon étonnement a ses parole à ma fille...je veux la voir pas de réponse je l'apel à
l'école la fait demandé o téléphone par le directeur elle ne veu pas me parler et refuse de
nous voir pour régler ce petit problème. Le directeur me di de faire un mot par écrit mé elle
juge le problème peu important et nous di qu'elle na pas le temps de nous recevoir que le le
vendredi 15 à 8h le matin en vitesse elle en parle à ma plus grande fille qui à 10 ans!Je me
présente le vendredi avec mon mari à 8h et commence à crier qu'elle na pas le temps de
nous recevoir qu'elle travail qu'elle ne se ballade pas comme nous?tape des pieds cri le ton
monte je lui di que ce n'est pas normal d'un prof doit recevoir les parent pour réglé les
problème un otre prof que lje ne connaisé pas ce méle à la conversation en vous dissant
qu'elle serait témoin de toute la scène que j'ai di que cété un movais prof, elle part en nous
menacent de porté plainte contre nous!le directeur ne veu pas ce "mouiller" il nous conné on
na jamé eu de problème avec un instituteur sa fait 6 ans que nous dépendons de cette
école.le directeur nous dit d'apelé l'inspection académique chose que je fait en pleur car le
professeur qui c'est mélé de la conversation nous à di que nous n'avions rien à faire dans
l'établissement que nous devions dégagé comme des mal propres!!et tout sa devant ma fille
qui à tou vu et tous entendu...il mon dit qu'ilavait eu 10 agression en 15 jour dans l'école et le
fait d'être traité comme un agresseur ma choqué je venait voir la maitresse de ma fille le
directeur nous à dit je ne suis pas son chef je ne peut rien faire!!!!l'inspection me di de faire un
courrier je pense à mes enfants et o année qui reste
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