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Enfant de 4 ans a été gifle dans le bus de la
cantine

Par gegepilote, le 27/11/2014 à 11:02

ma fille de 4 ans a été gifle dans le bus entre la cantine et l'ecole vers 13hr lundi 25/11 , elle
s'est plaint a son professeur que la dame lui a fait mal et gifle en mimant le geste, le prof a
note une rougeur sur sa joue. j'ai recupere ma fille a 15hr45 a la sortie des classes, elle s'est
plaint tout de suite, son prof qui est dans sa classe pour la 2eme année dit la croire car elle
ment jamais et dit toujours la vérité, elle s'est jamais plaint avant a son prof ou moi qu'un
adulte l'avait frappe. j'ai amené ma fille au médecin qui a constate une rougeur sur la joue
avec certificat medical puis suis all porte plainte au commissariat. le lendemain les
responsables de la cantine ont tout fait pour faire passer ma fille pour une menteuse et me
propose que rien soit fait, la femme gardera ses distances avec ma fille... donc j'ai decide de
contacter par emails les 140 parents d'eleves de l'école pour expliquer l'agression et mercredi
matin je suis all a la maire déposer une copie du depot de plainte et certificat medical pour le
maire, puis expliquer tout l'incident au journal local. le maire m'a telephone vers midi puis a
16hr j'ai rencontre 5 hauts responsables de la ville. bref cette dame a été enlevée du service
donc ma fille peut retourner a la cantine et un article vient de paraître ce matin sur le journal
local sur l'agression, cet après midi j'ai rendez a 16hr avec l'inspecteur de police qui souhaite
voir ma fille....de plus cette meme femme a été sanctionnée il y a 6 mois pour avoir oublie un
enfant dans le bus de la cantine et je reçois plusieurs emails de parent me disant que leurs
enfants ont peur de cette femme....comment gérer tout ca?? merci
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