
Mmes/Mrs les parents d’élèves dont l’enfant est dans le dispositif EIP du collège de Montgaillard,

La section EIP du collège est dans sa 5ème année, et depuis 2014-2015, outre une prise en charge pédagogique 
spécifique,  nous avons intégré un accompagnement psychologique, qui nous est apparu comme un complément 
nécessaire tant à l’attention des élèves et de leurs parents, que des enseignants.
Deux psychologues libérales, Mme Briard et Mme Chopin, intervenantes au CMPP de Ste Suzanne, assureront ce suivi.
En conséquent, vous voudrez bien nous faire part de votre avis, concernant votre enfant, le planning des interventions se  
trouve ci-dessous, la première ayant lieu Vendredi 27 Novembre 2015.
Cordialement,

Mme MASSIAU V.
................................................................................................................................................................................................
Coupon à retourner à Mme Massiau (Référente EIP).

Je soussigné(e) .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  responsable légal de l’élève   .    .    .    .  .    .   .     .

O   Autorise les interventions des psychologues, à l’attention de mon enfant

O   N’autorise pas les interventions des psychologues à l’attention de mon enfant

Date et signature du responsable légal:
................................................................................................................................................................

CALENDRIER DES INTERVENTIONS 2015/2016 de Mme BRIARD et Mme CHOPIN, Psychologues.

Signatures des parents:                                                        Signature de l’élève:

Dates enfants parents enseignants
27/11/15
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
6ème et 5ème
14h30-15h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème

15H30-17H30:
: présentation des intervenantes et du 
projet

11/12/15
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème 
14h30-15h30 :  groupe EIP 
6ème et 5ème 

11h30-13h30 :
Intervention à destination 
enseignants

29/01/16
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
6ème et 5ème
14h30-15h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème

15H30-17H30:
Intervention pour les parents
« le fonctionnement des EIP » 

26/02/16
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème 
14h30-15h30 :  groupe EIP 
6ème et 5ème 

15h30-17h30
rencontre avec équipe pédago-
gique et administrative du collège

25/03/16
Semaine b

13h30 -14h30 : groupe EIP 
6ème et 5ème
14h30-15h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème

15H30-17H30:
Intervention pour les parents
Atelier à thème (à définir)

29/04/16
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème 
14h30-15h30 :  groupe EIP 
6ème et 5ème 

11H30-13H30:
Intervention enseignants

20/05/16
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
6ème et 5ème
14h30-15h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème

15H30-17H30:
Intervention pour les parents
Atelier à thème (à définir)

17/06/16
Semaine A

13h30 -14h30 : groupe EIP 
4ème et 3ème 
14h30-15h30 :  groupe EIP 
6ème et 5ème 

11H30-13H30:
Intervention enseignants


