
               
Ivry-Sur-Seine, le 5/11/19

Madame, Monsieur,

Nous notons un nombre anormalement élevé de retards dans l’établissement (874) depuis le début de l’année. Afin de lutter
contre ce phénomène qui parasite la vie sociale et scolaire des élèves, nous organisons une semaine de la ponctualité du
mardi 12 novembre au vendredi 15 novembre 2019. 
En ce sens, tous les élèves en retard seront punis le jour même dans la mesure du possible, en fin d’après-midi,  après
information des parents. Les élèves récidivistes seront sanctionnés. 

Sachant pouvoir compter sur votre investissement au service de votre enfant,

M. Bobin, Principal
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