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Exclu definitive du collège

Par kunt, le 30/04/2011 à 19:40

Bonjour,

j’ai besoin de renseignement concernant la scolarité de ma fille, je ne sais si je suis au bon
endroit. C'est-à-dire, ma fille est scolarise dans un collège catholique depuis sa classe de 6e
jusqu’à en classe de 3e ; scolarité sans histoire ni problème.

Au début de cette année scolaire en classe de 3e vers mois de septembre dernier, ma fille a
imité la signature de sa mère pour sortir en classe vers 16 heures parce que son professeur
était absent pour un stage, cette erreur a été sanctionnée par une retenue sur un mercredi du
mois d’octobre dernier, de 12 h 30 à 15 h. Ensuite entre novembre et mars dernier ma fille a
été victime de deux agressions à la sortir du collège, des gens extérieur au collège sont
venus agresser ma fille. Avant les vacances de Pâques, ma fille étaient avec cinq de ses
copines aux toilettes pendant la recréation. En sortant des toilettes avec ses cinq copines, un
professeur est venu et a senti l’odeur des fumées de cigarettes. Ce professeur a accusé les 6
personnes d'avoir fumé dans les toilettes. Sur ses 6 personnes qui étaient ils n'ont contrôlé
que ma fille pour trouver des preuves. En l’absence de preuves, ils ont obligé les 6 personnes
qui étaient dans les toilettes d’avouer qui avait fumé. Malheureusement aucun n'a avoué. Ils
m’ont convoqué au conseil de discipline mercredi dernier, le 27 avril 2011. Moi, je crois que
les 5 autres personnes qu’étaient dans les toilettes avec ma fille avaient été convoquées
également ? malheureusement non. En l’absence de preuves et de témoins, j’ai été obligé de
prendre le parti de ma fille parce que on n'accuse jamais personne sans preuve ni témoin.
Comme j’ai pris le parti de ma fille, le conseil de discipliné a décidé d’exclure ma fille du
collège en sachant très bien il ne reste que deux mois de scolarité et que ma fille passe aussi
l’examen du Brevet du Collège. C’est la raison je viens vers vous pour demander conseille, je
pense que vous allez m’aider à résoudre ce problème difficile. 

Cordialement.
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