
Madame, Monsieur

J’ai le devoir de vous informer que votre enfant ___________________________ a présenté
____________________________________________ au cours de la journée du ___/___/______ à ___h___ .

Les soins nécessaires lui ont été prodigués et il/elle ne semblait pas présenter de signes justifiant :

 un appel à des services d’urgence jusqu’à sa sortie de l’école
 votre information immédiate

Toutefois, si l’état de votre enfant vous préoccupe, je vous conseille de consulter votre médecin
traitant qui jugera si des examens complémentaires sont souhaitables.

Restant à votre disposition pour tout besoin de renseignements complémentaires, je vous prie
d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Fait à _____________, le ___/___/______ Signature :
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