
 

Horaires de présence au collège 
 

Lundi : 8h-17h10 
Mardi : 8h15-17h30 

Mercredi : 8h15-12h15 
Jeudi : 8h15-17h30 
Vendredi : 8h-16h 

 

En cas d’absence de l’infirmière, les élèves sont pris en charge par 

la vie scolaire. 

Les passages à l’infirmerie 
 

Après passage OBLIGATOIRE par la Vie scolaire. 
 

Les passages se font sur les temps de récréation ou d’étude. 
 

Les passages sur les temps de cours ne sont autorisés qu’en cas 
d’urgence. 

 

L’infirmière est soumise au secret 
professionnel 

 

*Les échanges qui ont lieu dans son bureau sont gardés secret 
sauf si la sécurité de l’élève est en jeu… 

 

*Rien de ce qui est dit dans son bureau ne sera noté dans le 
dossier scolaire de l’élève. 

 

Pour joindre Madame PEREZ 
 

Par pronote 
Par téléphone : 05-45-95-50-33 (taper le N°5) 

Par mail : ce.0160100x@ac-poitiers.fr 
 

             

            FONCTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE DU COLLEGE  

                                        ROMAIN ROLLAND  

 



 

Les médicaments 
 

*Les élèves ne sont pas autorisés à avoir des médicaments 
sur eux (sauf exception, à voir avec l’infirmière) 

 

*L’infirmière peut, à titre exceptionnel et après examen clinique, 
donner certains médicaments aux élèves (l’infirmerie n’est ni un 

cabinet médical, ni une pharmacie). 
 

*En cas de prise de médicament (ponctuelle ou régulière) sur le 
temps scolaire, l’élève et sa famille doivent fournir une copie de 
l’ordonnance, un double des médicaments et une autorisation 

parentale signée.  
 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’infirmière

Les dispenses d’EPS 
 

*De manière EXCEPTIONNELLE, l’infirmière peut établir une 
dispense d’EPS (partielle ou totale selon la situation). Pour une 

dispense de plus d’une séance, les parents devront fournir au 
professeur et à la vie scolaire une dispense médicale.  

 

*L’élève doit assister au cours sauf avis contraire de la Direction. 

 

Les missions de l’infirmière scolaire 
 

*Accueil et écoute des élèves. 
 

*Contribution à la réussite scolaire et au bien-être des élèves. 
 

*Réalisation de soins sur prescription (délivrance possible de 
médicaments répertoriés au BO). 

 

*Gestion des premiers soins et des urgences. 
 

*Suivi infirmier des élèves. 
 

*Consultations infirmières de dépistage. 
 

*Travail avec l’équipe pédagogique et la direction. 
 

*Travail avec les partenaires extérieurs. 
 

*Protection de l’enfance (travail avec l’assistante sociale). 
 

*Accompagnement de la scolarisation de tous les élèves, dont 
ceux en situation de handicap. 

 

*Education à la santé et à la citoyenneté (en individuel et en 
groupe). 

 

*Gestion des événements graves en équipe. 
 

*Gestion des maladies transmissibles. 
 

*Orientation des élèves vers des consultations spécialisées si 
besoin (accompagnement des familles). 

 

*Participation à des recueils de données statistiques sur l’état 
de santé des élèves. 

 

 


