
District scolaire ____  

Ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance 

 

Politique 704 - ANNEXE E-3  

 
Date :      
 

LETTRE AUX PARENTS 
Monsieur, Madame, 
 
La présente lettre a pour but de vous informer que nous avons essayé plusieurs fois de communiquer 
avec vous au sujet  
 . 
[décrire une situation, p. ex, de l'élaboration du plan de services routiniers essentiels pour votre enfant, ou de l’élaboration du plan de gestion 

d'une allergie extrême pour votre enfant; des mesures que vous devez prendre ou des médicaments ou autres articles nécessaires à la 
sécurité de votre enfant; des formulaires qui doivent être remplis] 

 
Dates de communication antérieures : 

             

             

             

 
Nous devons vous informer que vos actions risquent de compromettre la sécurité ou le développement 
de votre enfant, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les services à la famille 
(http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/F-2.2.pdf). 
 
31(1) La sécurité ou le développement d'un enfant peuvent être menacés lorsque 

 
c) l'enfant est à la charge d'une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction 

convenables; 
 

g) l'enfant est à la charge d'une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d'obtenir pour lui les soins ou traitements 
médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser 
que ces soins ou traitements lui soient fournis; 

 
Nous devons également vous rappeler vos obligations en vertu de la Politique 704 – Services de 
soutien à la santé (http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-
politiques/f/704F.pdf), que vous avez déjà reçue. 
 
L'école doit prendre des précautions afin de protéger la santé et la sécurité de votre enfant. Nous vous 
demandons, par conséquent, d’approuver le plan ci-joint établi par l'école concernant les soins à 
donner à votre enfant et le signer. Il nous faut vous aviser aussi de votre décision de [décrire une 
situation, p. ex., ne pas participer dans le développement d’un plan d’urgence pour votre enfant], vous 
risquez d’empêcher l'école de donner des soins appropriés à votre enfant. 
 
             
 (signature du parent/tuteur) Date 

 
Nous apprécions votre compréhension pour nous aider à créer un environnement sécuritaire pour 
votre enfant. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
La direction de l’école, 
 

  
 2017-03-20 
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