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Sexisme des autorités scolaires

Par jacques22, le 06/10/2015 à 16:15

Bonjour,

Les autorités scolaires ont-elles le droit d'adresser leurs courriers qu'à la seule mère des
enfants et pas au père?

Merci d'avance.

Par Visiteur, le 06/10/2015 à 16:57

Bonjour,
tout depend comment vous avez declare la residence de l'enfant... chez la mère ou alternée ?

Par jacques22, le 07/10/2015 à 09:07

Bonjour,

Nous vivons en famille sous le même toit!
Cdlmt.

Par Visiteur, le 07/10/2015 à 13:17

ha oui...! un monsieur et madame serait plus approprié effectivement ! leur en avez vous fait
part ? tout simplement...?

Par janus2fr, le 07/10/2015 à 13:25

Bonjour,
Si sexisme il y a, il n'est pas toujours dans le même sens puisque dans mon cas, les courriers
des écoles arrivent toujours à mon seul nom (donc le père).
Il faut bien dire que, lors de chaque rentrée, nous avons des papiers à remplir dont un qui



demande "le parent responsable". Dans mon cas, c'est moi qui remplit ce papier, donc il me
semble logique de recevoir les courriers.
Peut-être que dans le cas de jacques22, c'est madame qui s'est désignée comme "parent
responsable"...

Par jacques22, le 07/10/2015 à 13:45

Bonjour,
Etant handicapé, je ne peux pas écrire, alors bien sur c'est ma femme qui remplit tous les
papiers!
Je leurs ai vainement demandé de nombreuses fois!
Ce que je n'apprécie pas, c'est que quand ils veulent que j'aille chercher les enfants à
l'improviste à n'importe quel moment de la journée scolaire qu'ils ne veulent pas respecter,
alors que donc je suis handicapé et que je travaille, ils savent me menacer de plaintes pour
abandon d'enfants....
Par contre, je ne vois pas leurs punitions et je me fais engueuler par les autres parents
d'élèves sans savoir pourquoi...
Pourtant, le CC est très clair à ce sujet. Je leurs demande tout aussi vainement d'exiger mon
paraphe sur les punitions et carnet scolaire. Il n'y a pas UN mais DEUX parents responsables
à égalité!
Cdlmt.
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