
          AVERTISSEMENT TRAVAIL          

Je vous informe que ….......................... n'effectue pas le travail qui lui est demandé.

Ceci est le …. avertissement dans le carnet de liaison avec la famille. Au bout du 

3ème avertissement, il figurera dans le bulletin scolaire du … ème trimestre.

Signatures des responsables légaux :

          AVERTISSEMENT CONDUITE          

Je vous informe que ….......................... adopte un mauvais comportement 

au sein de   □ la classe   □ l'école   □ la récréation   □ sortie scolaire.
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