
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée sera l’occasion d’aborder cette problématique d’un point de vue clinique et pédagogique et de 

partager des expériences.  

Je vous demanderai de bien vouloir diffuser l’information auprès des enseignants et des différents membres de 

votre équipe. Le nombre de places étant limité, il est important de respecter les contraintes d’inscription. 

Je vous remercie par avance de l’accueil que vous réserverez à cette action.  

Cordialement, 

                                   
 

 

Programme : 

9h30-9h45 :     Accueil 

9h45-10h00 :     Ouverture de la journée par le Président de l’URPEP 

10h00-12h00 :    L’école dans le processus de guérison 
                                         Mme Hélène Romano, Docteur en psychopathologie clinique 
                           Discussion/échanges 
 

                                             REPAS au lycée pris en charge par l’URPEP 
 

13h30- 13h50 :    Les différents lieux de scolarisation et les missions des enseignants  
                                      Mme Morgant, coordinatrice sapad 45 
 13h50-15h10 :             Le projet de scolarité de l’élève malade 

� Le rôle des partenaires de santé 
                                     Mme Thévenin, médecin scolaire, Mme Leconte, infirmière scolaire 

� Le rôle de l’école en milieu hospitalier 
                                     M. Auffray, directeur du Centre scolaire de l’hôpital Trousseau et son équipe 

� Le rôle du chef d’établissement scolaire 
                                     M. Cimolino, proviseur du Lycée Charles Péguy  
  

15h10-15h30 :     Une situation de prise en charge interdépartementale 
                                   Mme Verdier, enseignante et Mmes Bodiou et Fournier coordinatrices sapad 37  et  41 
15h30-16h00 :    Echanges -Clôture de la journée 
 

Inscription : Faire parvenir le coupon de pré-inscription ci - joint, pour le 14/03/14, délai de rigueur, à l’adresse 

suivante : sapad18@pep18.fr 

« L’école dans le processus de guérison ». 
Mercredi 9 avril 2014 

au Lycée François Villon de Beaugency (45) 
de 9h30 à 16h. 

           Si la maladie d’un enfant peut avoir des répercussions importantes dans sa vie, sa scolarité 

doit néanmoins garder tout son sens et participer du projet de soin. C’est pourquoi les  SAPAD de 

l’académie en partenariat avec l’URPEP vous proposent de participer à une journée d’information 

et d’échanges consacrée à la thématique :  

 

Sandrine Marchand 

Coordinatrice SAPAD 18  
 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 

Mesdames, Messieurs les directeurs 

Mesdames, Messieurs 

 

 

 

 SAPAD 



 

Il vous appartient, si nécessaire, de demander une autorisation auprès de votre hiérarchie pour participer à 

cette journée. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Vous recevrez le plus rapidement possible la confirmation de votre inscription. 

Seul le déjeuner sur place sera pris en charge par l’URPEP. 

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………..             Courriel :………………………………………………….   
Etablissement : ……………………………………….................................................... 
Fonction :………………………………………………. 
souhaite participer à la journée d’information et d’échanges sur  « L’école dans le processus de 
guérison ». 
 


