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Le maire a le droit de faire a ttendre mes
jumeaux de 8ans a l'école seul

Par Maman0368, le 01/07/2019 à 17:39

Bonjour

Mes jumeaux étant scolarisés dans un autre établissement public de la meme ville jai donc
fait une demande de dérogation afin qu'ils soient tous dans le meme secteur géographique et
on me refuse pour eux ce n'est un motif justifiable pour la dérogation

En effet le fait que mes enfant m'attendent a chaque sortie de classe seul environ 20min au
minimum ce qui est un delaissement d'enfants et ayant arreter de travailler affin que je
puissent les récupérer en temp et en heures ne serai pour eux pas négociable

Alors je vous demande quel seront les demarches a suivre affin de mettre le maire devant le
fait acomplie et prendre la décision qui serai la plus logique depuis le début les réunirs et ne
pas impacter leur scolarité.

Par youris, le 01/07/2019 à 20:18

bonjour, 

pour quelle raison vos enfants doivent-ils vous attendre à la sortie de l'école.

il me semble que c'est votre problème et non celui du maire.

salutations

Par Maman0368, le 01/07/2019 à 22:44

J'ai inscrit mon enfant dans l'unique maternelle bilingue et les jumeaux pourraient etre
scolarisés pres de la maternelle mais le maire souhaite que je laisse mes enfants de 8ans
seul a m'attendre



Par youris, le 01/07/2019 à 22:59

bonjour,

donc la situation provient de votre choix d'école pour un de vos enfants, ce n'est pas au maire
d'assumer les conséquences de votre choix.

et si vos enfants doivent vous attendre, c'est d'abord la conséquence de votre choix.

vous avez une façon de présenter les choses qui est très contestable.

salutations

Par Maman0368, le 01/07/2019 à 23:06

Ok j'ai compris c'est pas grave je ferai avec 
Merci pour vos réponses 
Salutations
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