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Objet : PAP – PAI – Tiers Temps            2022/2023 

 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 suivis par un professionnel de santé (orthophoniste etc), bénéficiaires d’un PAP (Plan 

d’accompagnement Personnalisé), dossier MDPH en cours ou déjà opérationnel, GEVA SCO etc   sont priés 

de nous le faire savoir via le coupon réponse ci-dessous. 
 

Il est également demandé de nous fournir une copie du compte rendu, bilan etc afin que nous puissions 

comprendre les besoins de vos enfants. 
 

Il serait aussi souhaitable d’être informés très rapidement si vos enfants sont porteurs d’une pathologie 

chronique nécessitant un traitement à long terme pouvant engendrer une perturbation dans le rythme 

scolaire : PAI (Projet d’Accueil Individualisé), exemple : diabète ou autre, en spécifier le motif. 
 

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.  
 

Ces demandes doivent être adressées par écrit et dès la rentrée : 

 POUR LE COLLEGE : à Mme GINAC 

 POUR LE LYCEE : à Mme PUIS 

_______________________________________________________________________________ 

Coupon à retourner au Groupe Scolaire Sainte Louise de Marillac 

Accompagné de la copie du bilan, compte rendu etc 
 

Nom et Prénom de l’élève : ............................................................................................................................. ................. 
 

Classe : .................................................................................... 
 

Motif du Tiers Temps : .................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................ ......................................................... 
 

Motif du PAI : ......................................................................................................................................................... ........... 
 

............................................................................................................................. .................................................................... 
 

MOTIF du PAP : ........................................................................................................................... ....................................... 
 

.......................................................................................................................................................... ....................................... 
 

Vu et pris connaissance - date et signature des parents :  

 

 

 

 

http://www.jeannelalorraine93.com/

