Collège Sainte Louise de Marillac
Lycée Jeanne La Lorraine
Objet : Besoins particuliers & Tiers Temps

Parents d’élèves
Madame, Monsieur,
Dans l’intérêt de vos enfants et pour une meilleure prise en charge de leur scolarité, les parents
dont les enfants sont susceptibles de bénéficier d’un 1/3 temps pour le Baccalauréat sont priés
de nous le faire savoir et de nous en notifier les raisons (joindre les documents MDPH ou autre).
Nous souhaitons également être informés dès l’inscription (collège et lycée) des élèves ayant un
PAP, PPRE etc de leur précédant établissement ou qui souhaitent en établir un, qui ont un dossier
MDPH, qui ont en leur possession des bilans orthophoniques, ergothérapeute, neuropsy etc ou
tout simplement des difficultés scolaires (nous joindre les copies des bilans).
Aussi, si vos enfants sont atteints de troubles de la santé (pathologie chronique (asthme),
allergie, intolérance alimentaire, maladie …) pouvant engendrer une perturbation dans le rythme
scolaire et détenant un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), merci de nous le signaler, d’en
spécifier le motif et nous faire une copie.
Soyez certains que la santé, la réussite et l’épanouissement de vos enfants sont pour nous une
priorité et pour cela nous avons besoin de votre aide.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons Madame, Monsieur, du
dévouement de l’équipe éducative.
PS : par rapport à la taille de l’établissement en termes d’effectifs, nous n’avons pas d’infirmerie.
______________________________________________________________________________________

Coupon à retourner au Secrétariat de Direction du Groupe Scolaire Sainte Louise de Marillac
Accompagné de la copie du dernier bilan, compte rendu etc
Nom et Prénom de l’élève : ...................................................................................................................................
Classe : ....................................................................................
Besoins spécifiques :

OUI

NON

Si oui :
Motif du Tiers Temps : .........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
Motif du PAI / du PAP ect : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ......

Vu et pris connaissance- date et signature des parents :
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