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Difficultés scolaires:  

des adresses 
 

Le Centre Médico Psycho-

Pédagogique (CMPP) 

prend en charge de l'orthophonie, 

de la psychomotricité ainsi que 

des thérapies. Les séances sont 

remboursées par la sécurité 

sociale. 

Adresse: 1, rue des abbés Cattet 

Pontarlier  Tél : 03 81 38 88 44 

 

Le Centre de Guidance 

Infantile (CGI ) 

Service public  

Adresse: 71, rue de Besançon 

Pontarlier  Tél : 03 81 46 87 12 

 

La Direction de la Vie familiale 

et Sociale (DIFS) 

organisme qui dépend du Conseil 

Général du Doubs et qui gère 

deux services concernant 

l'enfant : 

Aide Sociale à l'Enfance ( ASE ) 

Service Enfance et Famille 

Adresse: 6, rue Magnin Pontarlier  

Tél : 03 81 38 87 60 

 

Autres difficultés 

Si la difficulté concerne plus 

l'enfant que l'élève, la rencontre 

du psychologue sera nécessaire 

pour proposer des interventions 

plus spécialisées 

Psychologue scolaire: 

Lydie NOTARO: 03 81 46 30 59 

 

La médecine scolaire: Docteur 

PERRARD : 03 81 39 03 27 

 

 
 

J'ai raté l'autobus ! 
 

Il peut arriver que des élèves d'âge 

élémentaire manquent le départ du 

bus de ramassage. 

Il convient, dans cette situation, 

d'en avertir un des adultes de l'école 

qui prendra la décision utile. En 

aucun cas, l'enfant ne devra 

s'aventurer à rentrer chez lui par ses 

propres moyens, engageant, par là 

des responsabilités qui ne sont pas 

bien définies. 

Les parents sont invités à rappeler 

ces consignes à leurs enfants, le 

personnel de l'école œuvrera dans 

le même sens. 

Congés—dates 
 

La Toussaint: 

Du samedi 27 octobre au lundi 12 

novembre. 

Noel: 

Du samedi 22 décembre au lundi 

7 janvier. 

Hiver: 

Du samedi 16 février au lundi 4 

mars. 

Printemps: 

Du samedi 13 avril au lundi 29 

avril. 

Eté: 

À partir du samedi 7 juillet. 

 

Rappel—vente de fleurs: 

 
 

Le samedi 27 octobre, de 8h à 16h, à l’école. 

Internet 
 

Adresse de l’école: 

La-longeville-25.ecole@wanadoo.fr 

 

Site de l’école: 

http://ecole-lalongeville-

montbenoit.perso.sfr.fr/  

 

Info-parents: 

Des essais sont en cours pour 

faire parvenir les infos par la voie 

électronique. Ainsi, ce n°4, est 

envoyé aux différentes adresses 

qui ont été communiquées à 

l’école.  

Merci d’informer l’école d’un 

éventuel échec de l’envoi. 

Elections des Parents—résultats 

 

Inscrits: 321              

Votants: 172 

Bulletins blancs: 6 

Suffrages exprimés: 166 

 

Parents siégeant au Conseil d’Ecole: 

BARRAND Valérie 

BERNARD Franck 

BOULAY Sylvie 

BOURDIN Chantal 

MAGNIN-FEYSOT Séverine 

MENUT Céline 

ROUSSEL Anne-Sophie 

TISSOT Ludivine 

TISSOT Marianne 

TOPNOT Isabelle 
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