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Directeur de:s Services DépâfiêmenÏaLlx
de l'ÉciucaticrT Nationale
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Madame Contbes enseignante

5/c de Madarne la $irectrice
illcnsleur le flirecteur
de l'école n1,itârnelle Surville à ËEuiltes

Sic cle Mitdame l'lnspecti' ice de i' lducation
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ne plus respectef 1s5; i i .rt$ et règlenrents qui tégissent I 'Ecole'de la Répr:blique' au dêtriment

des éièves i lui vor:s sçnl cnnftés

Ainsi avez-vous dé<;idè cic n{.,- p'3s aËsurer l 'aicle personnalisée destinées aux ôlèves ce

mardi 9 décembre 2Û0'e'
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Conformément è rna ri iculaire ciépartenreniale à ce sirrjet, et que voiJs avez ignorÉe, je votls

infofrne gue volre saiaire s*re ârî]Pu1é poui seruice :rOn fait, ctepuis le I décerribre 2008 et

poui. ioLts les lours alr cÛi-;i! iiesquels ce ûiêl]?e crf,nstat sei"â elfectuê

exposée aux sançtiûns disciplinatres
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