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Portable confisquer et non rendu a la fin du
cour

Par zeed, le 03/06/2010 à 21:16

Bonjour,

voila je me présente j'ai 14 ans (alors on ne parlera pas de l'ortographe comme je l'ai vu dans
dives sujet)

je me suis fait prendre mon portable par le prof de sport en allant dans un gimaste qui est
situer a environ 200 a 250m du college 
Sur le chemin la prof me prend mon portable parceque mon pere ma apeller(pour savoir si il
vener me chercher a midi ou pas / on a tous ces problemes ^^ )
et elle m'a dit : Ton portable 
je lui ai clairement dit sans insolence que j'avai mon pere et que ... ... ... j'ai pas eu le temps
de lui expliquer c'est comme si je parler a un mur :s ensuit j'ai pas voulu faire l'interessant je
lui ai passer (noter bien qu'elle a rien voulu entendre T_T ) 
Et après le cour d'eps la prof m'a dit qu'elle ne me rendrai pas mon portable car j'étai un peu
long sur le retour ... (pas évident avec un ongle incarner (j'en ai eu plusieurs au par avant) de
plus on part légerement a la boure et la prof se tape limite un maraton) Elle ma clairement dit
domage si tu t'étai depecher tu aurai eu ton portable 
Heu ... ca veu dire quoi ca hein ??? 
je sais pas mais sa resemble a du chantage si je ne me trompe pas
(de plus j'ai étai voir d'autre forum qui disent que le prof a le droit de confisquer le portable
mais dois impérativement le rendre a la fin du cour (j'ajoute que n'importe qui peu a présent
faire n'importe quoi avec mon portable vu qu'il est dans l'enceinte de college et on est pas a
l'abrit d'un incendit ou d'un vol de nuit)
Il n'y a même pas eu de mot dans mon carnet pour prendre RDV pour récuperer mon portable
... .



Alors mon pere m'a dit qu'il irai le chercher demain 

La situation vous paret normale de ne pas rendre de portable a la fin du cour avec chantage
(elle me la dit avec un air de supérioritée ce qui me déplait asser)
De plus pas de date de convocation ni de mot 
non mais bientot on se fera raketer sans le dire au parents 

merci d'avance de vos réponce je vous dit si je j'arrive a le récupérer demain
ce qui n'est pas normal j'aurai du le récupérer aujourd'hui !!!

sur ce bonne soirée =)
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