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Vie familiale et éducation de ma fille

Par papaavantout, le 02/04/2009 à 23:05

Bonjour , 
Voila je suis divorcer depuis 1 ans et demi et j'ai la garde de ma fille , mais je suis inquiet du
manque de respect et d'éducation pour ma fille quand elle va chez sa maman , chez elle , elle
écris sur les murs , portes , meubles et autres sans que sa maman ne dise rien ses deux
enfants qui vivent avec elle d' une premier union et elle meme sont vulgere du genre son fils
qui l'insulte devant ma fille de mot d'oiseau en rigolant et elle trouve cela normal , sa fille fait
ses devoir a 23h et se couche a minuit sachent qu'elle n'a que 9ans voila pour vous donner
un peu le genre de maman que c'est . mon probleme sais les frequentations que mon ex
femme et qu'elle presente a ma fille et j'aimerais la préserver sur cela et sur le manque
d'éducation qu"elle peut avoir chez elle , ma fille n'a que 3 ans et demi et s'endort a des
minuit quand elle est chez sa maman et ne fait jamais de sieste idem pour son médicament
elle fait de l'hypothyroidie et son médicament se prend le matin toujour a la meme heure et
comme elle se couche tres tard donc se leve tres tard et cela n'es pas bon pour elle du a son
medicament , et elle a les dent abimé du au biberon , chez moi elle n'en a plus mais chez sa
maman elle en a 6 ou 7 par jour mais malgrer le faite de lui avoir dit que la pediatre et le
dentiste mon dit que la cause étais le biberon elle n'en demord pas et continu , alors je ne
sais plus quoi faire je veut pas l'empecher d'aller chez sa mere mais sachant que sa maman
ne veut rien savoir ni rien entendre je ne sais plus quoi faire dans cette situation sachant que
ma fille grandi et que cela sera de pire en pire . 
Si vous avez des reponses merci d'avance .
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