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Monsieur,

Par courrier en date du 30 mars 2011. vous attirez mon attention sur la manière dont
•••••••••• le Conseiller Principal d'Education du collège. • •• de
••• , a réglé l'incident survenu entre votre fils, , et un de ses
camarade.---
J'ai pris l'attache de Monsieur le Principal qui m'a foyrnis les éléments d'information qui
suivent. " -

Monsieur le Conseiller Principal d'Education a été alerté par un assistant d'éducation de
l'incident survenu et s'est déplacé pour apprécier la nature du problème. Il a rappelé la
règle aux deux enfants et a demandé à • L de rendre à son camarade son geste de _
manière symbolique c'est-à-dire sans violence aucune. •• s'est exécuté et cela a
permis de dédramatiser la situation.

Je vous rappelle que la {(loi du TaHiog »que vous évoquez consiste à répondre à une
violence=extfêrriè' par la violence'extrême, Ge qui n'est absolument pas le cas dans les
faits énoncés.

, - ~S' / / 1 1·
Monsieur • • •• a réagit d'une manière qui n'é.taJt pe1t~êt/r,~'pas la meilleure
mai~ cependant elle me paraît adaptéw:.d'~u:ant qU'ell,~aW~,Jfe.r.',iS.:~'~vmettre un terme à
la dispute sans que l'un des enfant se sente lese. tli/"' "\Y.

~ t./"(j
Enfi~nsiste sur le fait que Monsieur. LI S&. est une personne reconnue pour
ses qualités professionnelles et son sens de la communication envers les élèves et leurs
familles.

Je vous invite dans ce cadre à maintenir des relations de confiance avec l'équipe
éducative et la communauté scolaire dans son ensemble, ce dans l'intérêt même du bon
déroulement de la scolarité de votre fils.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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