
Maladie, difficultés Maladie, difficultés Maladie, difficultés 

scolaires, troubles scolaires, troubles scolaires, troubles 
des apprentissages…des apprentissages…des apprentissages…   

   

Que faire ?Que faire ?Que faire ?   
   

Troubles des 

apprentissages  
Troubles des 

apprentissages sévères 

Collège Émile Zola 
23, avenue Emile Zola 
17200 Royan 
Tél : 05.46.05.00.40 

Mon enfant a des troubles spécifiques des 
apprentissages entraînant des difficultés   
scolaires durables (dyslexie, dysgraphie…). 
 
Que faire ? 
Vous devez contacter le médecin scolaire pour la 
mise en place d’un PAP (Plan d’Accompagne-
ment Personnalisé).  
Le médecin s’appuie sur les bilans médicaux et 
paramédicaux (orthophoniste par exemple), sur 
l’évaluation de l’équipe pédagogique et éducative 
pour réaliser cet aménagement. 
 
Qui contacter ? 
 
Dr Huteau 
Médecin scolaire 
Tél :  05 46 05 54 71 
sante-scolaire3@wanadoo.fr 

Mon enfant a des troubles spécifiques des 
apprentissages entraînant des difficultés  
scolaires durables. Ses troubles relèvent du 
champ du handicap. 
 
Que faire ? 
L’équipe éducative se réunit pour faire le point 
sur les difficultés de votre enfant. Elle peut alors 
vous conseiller de faire établir un diagnostic des 
troubles spécifiques de votre enfant.   
M Deban, enseignant référent MDPH (Maison 
Départementale de la Personne Handicapée), 
vous aidera à monter un dossier afin d’obtenir 
une compensation (aide financière, mise à dispo-
sition de matériel informatique, accompagnement 
de l’enfant en classe par un adulte…). Un PPS 
(Projet Personnalisé de Scolarisation) sera éla-
boré. 
 
Qui contacter ? 
 
M Deban 
Enseignant référent MDPH 
Tél: 05 46 05 86 27  
referent.pays-royannais.ia17@ac-poitiers.fr 
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Version 2018-2019 

Pour prendre rendez-vous avec  
le Dr Huteau, médecin scolaire,  

vous pouvez contacter son secrétariat au 
centre médico-scolaire de Royan (53 bd 

Franck Lamy) le jeudi. 



Mon enfant a des besoins spécifiques …  

Maladie Difficultés scolaires Maladie chronique 

Mon enfant est malade et a un traitement 
à prendre pendant le temps scolaire sur 
une période donnée. Ce traitement ne  
nécess i te  pas  de  so ins  ou                      
d’aménagement particulier. 
 
Que faire ? 
Vous devez fournir : 
- l’ordonnance datant de moins de 3 mois 

(comprenant : date de la prescription, nom et 
prénom de l’enfant, nom du médicament, 
posologie et durée du traitement) 
- le traitement (non périmé) 
- une autorisation écrite signée par les 

responsables légaux de l’enfant (un modèle 
de cette autorisation est disponible auprès de 
Mme Toul, l’infirmière du collège). 
 
Qui contacter ? 
Mme TOUL  
Infirmière scolaire 
Tél :05.46.05.00.40 
Christine.Toul@ac-poitiers.fr 
Permanence au collège le lundi et le jeudi. 

Mon enfant est malade et a besoin de 
soins particuliers et/ou d’aménagement de 
la scolarité. 
 
Que faire ? 
Vous devez faire une demande de PAI  
(Projet d’Accueil Individualisé) auprès du 
médecin scolaire. 
 
Dans un premier temps, vous prenez contact 
avec l’infirmière scolaire pour remplir le docu-
ment de demande de PAI. 
Vous rencontrerez ensuite le Dr Huteau, mé-
decin scolaire, en lui apportant les examens 
et les courriers des médecins spécialisés (par 
ex : allergologue) 
 
Qui contacter ? 
Mme TOUL  
Infirmière scolaire 
Tél :05.46.05.00.40 
Christine.Toul@ac-poitiers.fr 
Permanence au collège le lundi et le jeudi. 
 
Dr Huteau 
Médecin scolaire 
Tél :  05 46 05 54 71 
sante-scolaire3@wanadoo.fr 

Mon enfant rencontre des difficultés      
scolaires et ne maîtrise pas certaines des 
compétences attendues.  
 
Que faire ? 
Vous pouvez prendre contact avec l’ensei-
gnant de la matière dans laquelle votre enfant 
a des difficultés. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec 
le professeur principal si les difficultés concer-
nent plusieurs matières et/ou la vie au collè-
ge. 
 
Si besoin, l’équipe pédagogique pourra rédi-
ger et  mettre en place un PPRE 
(Programme Personnalisé de Réussite 
Educative) afin d’aider votre enfant à sur-
monter ses difficultés. 
 
Qui contacter ? 
Outre les enseignants, vous pouvez contacter  
Mme Baffaleuf (5ème et 3ème) 
Principale 
M Naudin (6ème et 4ème) 
Principal  adjoint 
Mme Boisumeau (vie au collège) 
Conseillère principale d’éducation 
Mme Houmeau 
Psychologue de l’Education Nationale 
 


