
HB 410 Attendance Letter French 
 

                                                                                                             Élève ________________________ 

Classe:  _____________________ 

Date de Naissance: _____________ 

 

 
 
 

Parent/Tuteur (Tutrice) ____________________________________________  

Adresse _______________________________________________________ 

________________________________________________________    

 

 
Cher Parent/Tuteur (Tutrice) de _______________________________________, 
 
 
À Columbus City Schools, notre objectif est que chaque élève atteigne son plein potential, poursuive ses 
études, serve dans l'armée, parte au collège, crée une entreprise et intègre le marché du travail en tant 
qu'un(e) apprenant(e) à vie. La présence quotidienne est un élément clé pour atteindre ce potentiel. 

 
Les absences excessives sont définies comme 38 heures ou plus par mois, 65 heures ou plus par année. 
Conformément à la Loi d'Ohio, les absences de votre enfant ont été définies comme excessives. Dans cet 
optique, la Loi sur l'Absentéisme de l'État d'Ohio exige que cette lettre soit envoyée pour vous informer que 
votre enfant a atteint ou dépassé ces limites. 

 
Si l'assiduité de votre enfant répond à l'un des critères énoncés ci-dessus, une équipe sera créée pour 
élaborer un plan de réussite de l'assiduité. Vous êtes un élément essentiel de cette équipe, et vous serez 
invité à une réunion à l’école pour élaborer ce plan. Après l’achèvement et le suivi du plan, si la 
fréquentation s’améliore, vous et votre élève éviterez de vous presenter devant le Tribunal Juvénile du 
Comté de Franklin et/ou d’être référé aux Services d’Aide à l’enfance du Comté de Franklin. 

 
N’oubliez pas: Si votre enfant doit s’absenter pour cause de maladie, assurez-vous d’aviser l’école. Nous 
acceptons les notes écrites par les parents ou les appels pour un maximum de neuf absences. Si vous avez 
des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec l’école. 

 

Sincèrement, 

 

__________________________________  

Principal 

    

 

 

 Si une plainte est déposée et que votre enfant est jugé coupable, le tribunal peut prendre diverses décisions, 
notamment en plaçant l’enfant sous la garde temporaire des Services à l’Enfance, en imposant une période de 
probation, en imposant un service communautaire, en ordonnant à l’élève de fréquenter une autre école et/ou 
en l’assignant à une résidence. En outre, une plainte peut également être déposée contre vous pour avoir omis 
d’envoyer votre enfant à l’école ou allégué votre contribution à la délinquance d’un mineur. Si vous êtes 
déclaré coupable, vous pourriez être passible d’amendes, de participation obligatoire à un programme 
d’éducation parentale, d’incarcération ou de toute combinaison de ces peines. 
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Élève ________________________ 

Classe:  _____________________ 

Date de Naissance: _____________ 
 

 

 

Parent/Tuteur (Tutrice) ____________________________________________  

Adresse _______________________________________________________ 

________________________________________________________    

 
 
 

Cher Parent/Tuteur (Tutrice) de _________________________________________, 
 

 

Une réunion de l’Équipe d’Intervention en cas d’Absence a été prévue pour examiner la présence scolaire de 

votre enfant. 

_________ a des absences non justifiées totalisant au moins 30 heures consécutives (environ 4,5 jours), au 

total 42 heures ou plus au cours d’un mois scolaire, ou au moins 72 heures au cours de cette année scolaire. 

 

Vous êtes invités à faire partie de cette équipe pour nous aider à rédiger un plan de réussite au niveau de la 

présence scolaire de votre enfant. Cette équipe comprend des personnes qui se soucient de la réussite de 

votre enfant. 

 

L'objectif de la réunion d'équipe est de concevoir un plan pour aider les élèves et leurs familles à améliorer la 

fréquentation scolaire et à promouvoir la réussite scolaire. 

 

La réunion est prévue pour: 
 
 

       _______________________________________________________________ (Date and Heure)  
      
     ________________________________________________ (Lieu)  
 
Veuillez prévoir d’assister à cette réunion, car votre soutien est IMPORTANT pour ce processus. Si vous n’êtes 

pas en mesure d’y assister, vous pouvez envoyer quelqu’un en votre nom. 

 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez-moi au: (614) 365-__________. 

 

 

 

Sincèrement, 

 

 

_______________________________ 

 
 


