
L’équipe médico-sociale 

du collège

Infirmière scolaire
Les familles sont régulièrement prévenues par l’infirmière en cas de problème 

de santé mais peuvent aussi prendre RDV par téléphone ou sur la messagerie :

nelly.boisquillon@ac-orleans-tours.fr

En cas de situation particulière pouvant avoir des conséquences sur la scolarité 

ne pas hésiter à joindre l’infirmière.

Jours de présence : lundi – mercredi (matin) – jeudi – vendredi

Collège Pierre de CoubertinComment nous rencontrer ?

Infirmière, Assistante sociale, PsyEN :

qui fait quoi ?

Jours de présence : lundi – mercredi (matin) – jeudi – vendredi

Assistante sociale Sur rendez vous :

Les familles peuvent prendre directement rendez vous par téléphone 

(contacter le collège) ou sur messagerie :

stephanie.verin@ac-orleans-tours.fr

L’élève peut s’adresser à la vie scolaire ou venir prendre rendez vous 

directement auprès de l'assistante sociale.

Jours de présence : mardi - mercredi (matin) - vendredi

Psychologue Education Nationale Sur rendez vous :

Les familles peuvent contacter le collège par téléphone pour prendre RDV Les familles peuvent contacter le collège par téléphone pour prendre RDV 

auprès de l’accueil, ou envoyer un mail :

marine.ammoniere@ac-orleans-tours.fr

L’élève peut prendre RDV directement à l’accueil ou au secrétariat.

Jours de présence : Lundi – vendredi (matin)

Disponible également au Centre d’Information et d’Orientation 02.38.83.49.54 

Mardi (matin) – mercredi (après-midi)



Une équipe pluridisciplinaire

Des missions spécifiques

Infirmière
Mme BOISQUILLON

Assistante sociale
Mme VERIN

Psychologue Éducation Nationale
Mme AMMONIERE

•Accompagnement individuel des 

élèves éprouvant des difficultés 

relationnelles, familiales..

•Soutien à la parentalité

•Soutien financier aux familles

•Faciliter l’adaptation scolaire

•Accompagnement des élèves en 

difficultés scolaires, en situation de 

handicap ou en risque de rupture 

scolaire

•Accompagnement dans l’élaboration 

du projet d’orientation

•Soutien psychologique

•Prise en charge des demandes de 

soins

•Organisation du suivi individuel 

des élèves

•Prise en charge soins et urgences

•Dépistage infirmier

•Action de prévention et 

d’éducation à la santé (CESC)

Des missions communes

Accueillir l’élève, sa famille dans un espace d’écoute bienveillante

Aider l’élève à mettre des mots sur ce qui le préoccupe pour lui proposer une aide adaptée,

et un accompagnement

Participer à la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire

Participer à la mission de prévention et de la protection de l’enfance

Soumises au secret professionnel


