……. …………….
…………………...
…………………...


Madame, Monsieur,



J'ai le regret de vous informer que je ne pourrai plus me rendre dans l'école de votre enfant 
pour prendre en charge les élèves en difficulté,
pour effectuer les bilans médicaux .

En effet, cette année le budget alloué  à mes déplacements a été réduit de ……….. et par conséquent il est déjà épuisé.
Cette situation n'est pas isolée, tous les personnels de l'Éducation  Nationale qui se déplacent sont touchés : psychologues scolaires, rééducateurs, maîtres d'adaptation, médecins et infirmières scolaires, conseillers pédagogiques...

Je serai donc contraint de n'intervenir qu'à …………... , dans mon école de rattachement administratif.
Cette situation est déplorable car ce sont 
les élèves en difficulté 
la santé des élèves 
qui se trouvent pénalisés.

C'est pourquoi, je tenais à vous informer de la situation pour que vous puissiez intervenir auprès de Monsieur l'Inspecteur d'Académie afin qu'il trouve une solution à ce problème.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03 84 …………………...
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