
Mon NOM 
Mon adresse,        
69009 Lyon         
Mon adresse mail 
Mon Tél. 
         
          A Lyon, Le 30/06/2015 
 
Objet : manque de places pour redoublement 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je pensais inscrire mon fils (Prénom NOM) ce matin en 3ème au collège Victor Schœlcher 
comme redoublant dans son collège de secteur (un des vœux d'orientation). 
Malheureusement, j'ai appris avec un immense désarroi qu’il ne restait plus de place 
disponible pour lui. 
 
Mon fils a été ballotté de collège en collège durant toute sa scolarité et le seul collège où il 
s'était enfin établit était celui-ci, il y avait trouvé ses repères, et son attitude et son 
comportement s'étaient nettement améliorés. 
Malheureusement ses progrès au niveau des notes étaient plus timides d'où la nécessité d'un 
redoublement. 
 
Par ailleurs son frère (Nom) est également inscrit à Schœlcher et retrouve lui aussi peu à peu 
ses marques. 
Il bénéficie également d'un PAI à cause (de son problème de santé), lequel s'étant très bien 
déroulé pendant 2 années grâce à l'efficacité de l'équipe médicale et pédagogique. 
 
De ce fait, je ne m'imagine pas changer de collège mon enfant lorsque tout se passe très bien 
dans notre secteur. 
Nous avons mes enfants et moi un besoin urgent de stabilité, en effet nous avons changé de 
ville, changé de vie (je suis divorcée, et élève seule mes enfants), et ai trouvé enfin un 
appartement. 
J'ai senti une nette amélioration dans la vie de mes enfants au cours de cette année et je ne 
voudrais pas détruire ce qu'on a eu tellement de peine à construire avec succès. 
 
C'est pour toutes ces raisons que je n'envisage pas que (Prénom) redouble ailleurs qu'au 
collège Schœlcher. 
 
Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer Madame, Monsieur mes 
sincères salutations. 
 
  
Mon NOM 
 
 
PS : comme convenu par téléphone je vous joins les bulletins de mon fils, et mon justificatif 
de domicile. Mon fils a obtenu son brevet des collèges. 


