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Thérapeutes à l’école Paul et Virginie – 

2019/2020 

 
Actualisée le 13 novembre 2019 

 

 

 

 

Infirmière : Annabelle 

Henri 
(Salariée de l’EPV) 

Horaires de l’infirmerie :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h à 16h 

Mercredi : 8h à 14h30 

 
Missions de l’infirmière :  

- Soigner les blessures légères 

- Mettre à jour et avoir connaissance des 

dossiers médicaux des élèves de l’école en 

collaboration avec les familles et la direction 

- Coordonner et mettre en œuvre les Plans 

d’accueil Individualisés (PAI)  

 

483 49 63 

 

ahenri@ecolepauletvirgi

nie.com 

 

Psychologue :  
Astrid Tixier 
Prestataire de l’école 7h par 

semaine 

+  

Consultations à l’école pour les 

suivis éventuels à la charge des 

familles.  
 

 

Astrid est à l’école le mardi et le vendredi 

de 8h15 à 11h45 pour les missions suivantes 

financées par l’école :  
- Observer les élèves dans les classes et 

aider ainsi au repérage des élèves à 

besoins particuliers pour les accompagner 

au plus près de leurs besoins. (Croiser les 

regards) 

- Echanger avec les élèves et les familles des 

élèves sur demande de ceux-ci, des familles 

ou de l’équipe enseignante 

- Animer des séances en lien avec la gestion 

des émotions et de l’enseignement civique 

et moral dans les classes 

 

52 50 10 99 

 

astridtixier@gmail.com 

 

 

Orthophoniste : 
 Amélie Couacaud 
(Consulte à l’école sur demande des 

familles. La responsabilité et le 

financement sont à la charge des 

familles) 
 

Pour les consultations, les familles doivent 

prendre contact avec Amélie comme elles 

le feraient avec un autre orthophoniste à 

l’extérieur de l’école. 

 

Amélie peut consulter à l’école le lundi 

entre 8h30 et 17h.  

 

57 56 96 74 

 

amelieharel@yahoo.fr 
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Adeline Duchenne 
(Consulte à l’école sur demande des 

familles. La responsabilité et le 

financement sont à la charge des 

familles) 
 

Pour les consultations, les familles doivent 

prendre contact avec Adeline comme elles 

le feraient avec un autre orthophoniste à 

l’extérieur de l’école. 

Adeline peut consulter à l’école le mardi et le 
vendredi de 13h à 17h.   
 

adelineduchenne@hotmail.co

m 

Psychomotricienne :  
Laetitia Julien 
(Consulte à l’école sur demande des 

familles. La responsabilité et le 

financement sont à la charge des 

familles) 
 

Pour les consultations, les familles doivent 

prendre contact avec Laetitia comme elles 

le feraient avec une autre 

psychomotricienne à l’extérieur de l’école. 

 

Laetitia peut consulter à l’école le mercredi 

entre 8h30 et 17h. 

 

58 45 14 22 

 

laetitia.julien.psychomot

@outlook.com 
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