
Chers parents, 
Aujourd’hui, ____________, votre  
enfant s’est plaint d’avoir mal à la tête. 
Cependant, son état ne m’a pas semblé  
inquiétant. C’est pourquoi je n’ai pas jugé  
nécessaire de vous déranger. 
Je tenais malgré tout à vous prévenir. 
                             Mme  

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 

P’tite maladie 

P’tite maladie 
Chers parents, 
Aujourd’hui, ____________, votre  
enfant s’est plaint d’avoir mal au ventre. 
Cependant, son état ne m’a pas semblé  
inquiétant. C’est pourquoi je n’ai pas jugé  
nécessaire de vous déranger. 
Je tenais malgré tout à vous prévenir. 
                             Mme   

P’tite maladie 
Chers parents, 
Aujourd’hui, ____________, votre  
enfant s’est plaint d_______________ 
Cependant, son état ne m’a pas semblé  
inquiétant. C’est pourquoi je n’ai pas jugé  
nécessaire de vous déranger. 
Je tenais malgré tout à vous prévenir. 
                             Mme  

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 



Chers parents, 
Aujourd’hui, ____________, votre enfant s’est fait mal 
à l’école : ___________________ 
_______________________________ 
Cependant, son état ne m’a pas  
semblé inquiétant. C’est pourquoi je  
n’ai pas jugé nécessaire de vous  
déranger. 
Nous lui avons ________________________________ 
Je tenais malgré tout à vous prévenir. 
                        Mme  

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 

P’tit  bobo 

P’tites bêtes 
Chers parents, 
Aujourd’hui, ____________,  
certains parents nous ont appris que les 
poux étaient de retour…  
Merci de vérifier la chevelure de votre 
enfant. 
                        Mme   

P’tite absence 
Chers parents, 
Ce _____________ votre enfant ne 
s’est pas présenté à l’école. 
Sauf erreur de ma part, nous n’avons  
reçu ni certificat médical, ni motif  
d’absence. 
Merci de compléter le document-ci-joint  
et de nous le remettre au plus vite. 
D’avance, merci. 
                            Mme   

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 



Chers parents, 
Aujourd’hui, ____________, votre enfant est arrivé en 
retard à l’école ( …h …) 
Pour son bien (lorsqu’il arrive en retard, il perd des expli-
cations, arrive avec du stress en classe, …)  
pourriez-vous faire .en sorte qu’il soit bien  
ponctuel ?  
.Merci d’avance. 
                             Mme  
 
Pour rappel : début des cours à 8h30. 

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 

P’tit  retard 

P’tit rendez-vous 

Chers parents, 
 
Je souhaiterai m’entretenir pro-
chainement avec vous pour vous 
parler des progrès et des diffi-
cultés de votre enfant.  
  
Seriez-vous d’accord de me ren-
contrer ? OUI - NON 
 

Mes disponibilités : 
____________________________ 
___________________________________________ 
 

Pourriez-vous me communiquer un jour et une heure qui pourrait 
vous convenir (dans le cas où vous accepteriez de me ren-
contrer) ? __________________________ 
 
D’avance, merci pour votre collaboration. 
         Mme  

 

 

Date : ________ 
 
Prénom : _________ 
 

 

 

 


