Date
Nom du parent/tuteur
Adresse

Nom de l’étudiant _____________

# de l’étudiant_____________

Cher parent/tuteur,
Il y a une loi appelée BECCA Bill RCW28A.225.020 dans l’état de Washington. Cette loi rend la
fréquentation scolaire obligatoire pour tous les enfants âgés de 8 à 18 ans (et enfants âgés de 6 à 7
ans s'ils sont déjà inscrits à l’école). La loi BECCA exige que le district scolaire informe le(s)
parent(s) ou tuteur(s) de l'enfant par courrier ou téléphone chaque fois que l’élève a une absence
non justifiée.
Cette lettre a pour but de vous informer que ____________________________________ a au
moins deux absences non justifiées durant cette année scolaire (formulaire d'absences inclus).
Si les mesures prises par l’école ne sont pas efficaces pour réduire les absences de votre enfant,
l’école se trouve dans l'obligation légale de déposer une plainte auprès du tribunal pour mineurs.
L’école a le droit de déposer une plainte après la cinquième absence non justifiée endéans le mois
ou la dixième absence non justifiée endéans l’année scolaire. La plainte déposée par l’école sera
pour absentéisme déclarant une violation de la loi RCW28A.225.020 par le(s) parent(s)/tuteur(s) et,
ou élève.
Si l'enfant et/ou parent/tuteur ne se conforme(nt) pas à l'ordonnance du tribunal pour aller à l’école
sans autre absence non justifiée, l’école peut déposer une plainte pour mépris de la loi et le tribunal
peut ordonner des sanctions.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter la rubrique procédures et règlements sur
le site du District Scolaire de Spokane.
Prière de contacter l’école de votre enfant dès la réception de cette lettre afin de discuter le
problème de ses absences.
Nous espérons pouvoir compter sur votre aide pour nous aider a permettre à votre enfant de réussir
son année scolaire.
Sincèrement,

Administrateur/Responsable désigné pour BECCA
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