Léguevin, 3 mai 17

Madame, Monsieur,
A l’issue de la rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire relative au
Projet Individualisé d’Accompagnement de votre enfant, il vous a été remis le
document du même nom, vous permettant d’y écrire votre avis sur les objectifs
présentés par l’équipe de Castelnouvel, et après réflexion de le valider et de le
signer.
A ce jour, nous ne l’avons pas encore reçu.
Merci d’y prêter attention. Ce document nous est indispensable
pour le suivi des décisions pour lesquelles nous nous sommes mis d’accord lors
de notre rencontre.
Si au bout d’un mois, vous ne nous avez rien retourné, nous
signerons seuls le PIA, ce qui est dommage car votre point de vue ne sera pas
inscrit.
Restant à votre disposition,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos
salutations les meilleures.
Valérie ROUVEL
Chef de service éducatif
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