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SUIVI DE L’ELEVE
 

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………Classe : ……………..                                

Madame, Monsieur,
Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les informations suivantes :

Votre enfant est actuellement suivi     :  

 Par une orthophoniste 
NOM : ………………………………………….

date de la prise en charge : ……………………

Coordonnées de l’orthophoniste :
………………………………………………….
……………………………………………….

 Par un psychologue  
 NOM : …………………………………………

date de la prise en charge : ……………………..

Coordonnées du psychologue :
NOM : ………………………………………….
……………………………………………….

 Autre intervenant 
NOM : ………………………………… ………

date de la prise en charge : …………..… ……..

Coordonnées de cet intervenant :
………………………………………………….
……………………………………………….

Votre enfant a été suivi     :  

 Par une orthophoniste 
NOM : ………………………………………….

date de la prise en charge : ……………………

Coordonnées de l’orthophoniste :
………………………………………………….
……………………………………………….

 Par un psychologue  
 NOM : …………………………………………

date de la prise en charge : ……………………..

Coordonnées du psychologue :
NOM : ………………………………………….
……………………………………………….

 Autre intervenant 
NOM : ………………………………… ………

date de la prise en charge : …………..… ……..

Coordonnées de cet intervenant :
………………………………………………….
……………………………………………….

L’école  bénéficie, depuis de septembre 2011, d’un poste à mi temps « Français Langue Etrangère », pour 
accompagner les enfants bilingues qui ne maîtrisent pas suffisamment le français. Pour cela nous vous demandons 
de bien vouloir compléter le questionnaire suivant :

Votre enfant parle-t-il une autre langue que le français si oui laquelle ? ---------------------------------------------------

Votre enfant écrit-il une autre langue que le français ?   oui non si oui laquelle ? -----------------------------------

Fréquente-t-il une autre école pour l’apprendre ? oui non

Tous ces intervenants vont nous permettre d’améliorer le suivi de votre enfant et ce en toute confidentialité, nous 
vous demandons donc de bien vouloir nous retourner ce document dès la rentrée même si vous n’avez pas de 
renseignement à nous communiquer, en y inscrivant dans ce cas, la mention «     NEANT     ».   

Avec nos remerciements, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
 

Nadine Pain, Chef d’Etablissement

Signatures : du Père de la Mère : 

Circulaire n° 4

A remplir  et à signer par 
les 2 parents.

A rendre à l’enseignant 
(même si votre enfant 

n’est pas suivi, mettre la 
mention NEANT).


