
Les personnes ressources au collège La Hourquie

Au sein d'un établissement scolaire, l'ensemble des personnels
est pleinement engagé dans la démarche de
prévention et d'éducation.
Les élèves et leurs parents ont toutefois la possibilité de 
rencontrer individuellement des personnels spécialisés qui 
peuvent les aider et/ou leur proposer une orientation adaptée
vers les structures spécialisées.
✔ Les     conseillères principales d'éducation (CPE)     
Mme Arraez : 6° et 5°
Mme Lecomte : 4° et 3°
Prendre rendez-vous au 05 59 33 41 10

✔ La conseillère d'orientation psychologue (COP)
 (Mme Fabre)
Permanence le mardi matin et le jeudi. Prendre rendez-vous 
au secrétariat du collège ou au CIO (05.59.80.82.90)

✔ L'infirmière (Mme Gautron)
Tous les jours sauf le mardi

✔ Le médecin scolaire (Mme Lacroix)
Prendre rendez-vous au centre médico-scolaire 
(05.59.02.22.03)

✔ L'assistante sociale scolaire (Mme Audot)
Permanence le lundi et le vendredi
Prendre rendez-vous au secrétariat du collège 

Au collège La Hourquie, les parents d'élèves sont représentés
par  des  délégués  parents  appartenant  pour  les  uns  à  la
fédération FCPE et pour les autres à l'association BPE. 

➔ FCPE

Murielle Bonifacy – 06.26.11.92.06

murielle.bonifacy@free.fr ou coll.lahourquie@fcpe64.org

➔ BPE

Blandine SOUBEYRAS – 07.61.19.86.29 

jp.soubeyras@yahoo.fr ou bpe64@orange.fr
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