Coordonnées école
 téléphone : 
Mme, Mr, _____________________
Demande urgente de rendez-vous

Date :_____________ 	Nom de l’enfant : __________________________

Objet :   Votre enfant et son Permis à Points.

Madame, Monsieur,

Vous connaissez le suivi des enfants que nous avons mis en place à l’école avec le « Permis à Points » afin d’aider chacun à avoir une attitude correcte et respectueuse dans l’école.
Votre enfant a perdu ces derniers temps de trop nombreux points en raison d’une attitude qu’il n’arrive pas à contrôler.
Quelles que soient les responsabilités des autres, il est important pour vivre sereinement en société que chacun arrive à contrôler ses réponses dans tout conflit.
A l’école, se défendre n’est pas utiliser la violence verbale et/ou physique mais rechercher une voie de règlement de conflit calme et juste ou rechercher l’aide des adultes de l’école.
Ensemble, nous devons aider votre enfant à améliorer son attitude et à contrôler ses réponses. Je vous demande donc de bien vouloir prendre rendez-vous avec moi le plus rapidement possible.

En vous remerciant, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations respectueuses.
Le directeur, ... ... ...


Votre enfant est actuellement à la ceinture :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rouge
Rouge-Orange
Orange
Vert-Orange
Vert clair
Vert
Vert majeur
Comportement non admissible

Très bon comportement

Nombre de points perdus depuis le début de la mise en place du Permis : _________
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