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      Rentrée de septembre 2021 

 
Chers parents, 

 
Comme les années précédentes, je serai présente au sein du groupe scolaire. Sachez que si 
vous vous posez des questions d’ordre psychologique ou d’orientation au sujet de votre 
enfant, vous pouvez me consulter. 
Les demandes généralement adressées au psychologue de l’éducation sont de trois ordres :  

– Les questions relationnelles, affectives et éducatives, 
– Les difficultés scolaires et d’apprentissage, 
– Les questions d'orientation scolaire (en lien avec l’équipe). 

Le psychologue en milieu scolaire aide les jeunes qui le souhaitent dans leur vie personnelle 
et relationnelle. Il est tenu à une certaine réserve quant aux entretiens à caractère personnel 
qu’il mène ; c’est pourquoi la famille n’est contactée qu’en cas de difficulté significative. 
Le psychologue peut être présent en classe ou avec un groupe d’élèves, pour un temps 
d’observation, d’échange ou d’information par exemple. 
J’accueillerai cette année, tous les jeudis, une stagiaire psychologue : Marie BOUTTEAU. 
 
 
D’un point de vue pratique, voici mon planning sur les différents sites : 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Matin 8h15-
11h15 

 
St Michel des 
Batignolles 

 

Sacré-Cœur Ste Marthe ou 
Ste Marie 

 
St Michel des 
Batignolles 

 
Ap-midi 12h-17h St Michel des 

Batignolles 
St Michel des 
Batignolles 

 
 

Pour me contacter, merci d’appeler les standards des établissements, ou d’écrire sur Ecole 
Directe ou à l’adresse mail suivante : 

psychologue@es-be.fr 

 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments dévoués. 
 
 
 

Florence NICOT, Psychologue de l’éducation 
 
 
 
N.B : Si vous vous opposez à ce que votre enfant, à sa demande, puisse rencontrer individuellement 
la psychologue, signalez-le dès à présent, par écrit, à la direction. Merci. 

mailto:smdb.psy@wanadoo.fr

