
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 13 MAI 2017 DE 

L’ASSOCIATION PHOBIE SCOLAIRE NORMANDIE 

 
Présents : Gwenaël Menaï, Sophie Menaï, Blandine Hédouin,    

                Jean-Michel Orange, Dominique Gérard,  

      Laëtitia  Pollet, Ghislaine Tixier 

 

Excusés :  Emmanuel Guitton, William Letellier,  

      Isabelle  Lelandais 

                     

Absents : Sophie Anfray 

 

     Les référents: Monsieur Poilane, Nathalie Gesnoin  

 

Cette réunion a eu lieu chez Jean-Michel  à Cherbourg en Cotentin  (Tourlaville) 

Merci pour son accueil chaleureux. 

Gwenaël a distribué des stylos offerts par monsieur Travert. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Radio Hag’FM :  Il  y a eu 25 vues. 

 

Inspection académique : 

Le 25 avril, Gwenaël et Sophie ont rencontré monsieur Lhuissier, directeur 

académique de la Manche et madame Legrand, chef des infirmières scolaires de 

la Manche. Beaucoup de choses sont mises en place. 

Pour l’instant, la phobie scolaire est considérée comme décrochage scolaire. 

Monsieur Lhuissier voudrait qu’elle soit reconnue comme une maladie (5% des 

enfants scolarisés sont touchés). 

Pour que les parents ne reçoivent plus le courrier désagréable de l’inspection 

académique, il faut aller voir le médecin scolaire qui doit noter la mention 

« phobie scolaire ». 

Monsieur Lhuissier donne l’autorisation à l’Association Phobie Scolaire 

Normandie d’intervenir dans les établissements publics. 

 

Il faudrait prendre contact avec l’inspection académique de l’Eure. 

 

Réunions prévues :  

 Avec les infirmières du centre et sud de la Manche le 18 mai 2017 à 11 

heures à la Morandière à Granville. Gwénaël et Sophie feront un 

témoignage d’environ 15 minutes puis il y aura un débat. 



 Avec les infirmières du nord de la Manche le 23 mai 2017 à 14 heures au 

lycée Millet à Cherbourg. Gwénaël et Sophie feront un témoignage 

d’environ 15 minutes. Jean-Michel interviendra en tant que professionnel 

de l’éducation. Une thérapeute, madame Vaultier, fera une intervention. 

Un débat suivra. Les flyers seront distribués. 

 

 Une réunion est prévue le mardi 27 juin 2017 à 14h au rectorat de Caen 

pour le dossier officiel de  l’agrément. Rendez-vous avec le chef des 

médecins scolaires de Basse Normandie. 

 

Nouveautés :  

Dans 8 départements, les enfants en mal-être de moins de 21 ans ont le droit à 

10 séances gratuites chez un psychologue de ville. 

La maison des ados suggère de provoquer des rencontres entre adolescents  

ayant les mêmes soucis et donc de faire des groupes sur la phobie scolaire. 

 

Flyer : Blandine doit le retravailler. 

 

Soirée :  

Laëtitia  propose une soirée à Pacy sur Eure le samedi 2 décembre 2017. Les 

bénéfices reviendraient à l’Association Phobie Scolaire Normandie.  

 

Intervention pour savoir comment réagir face à la phobie scolaire : 

Jean-Michel avait prévu cette intervention mais le coût étant trop élevé (au 

minimum 400 €), celle –ci n’a pas vu le jour. Le sujet étant cependant très 

intéressant, il serait bien qu’elle ait lieu moyennant une participation financière 

des parents. A suivre… 

 

Intervention dans les établissements :  

Il faut se renseigner sur le prix que l’on pourrait prendre pour une intervention 

d’environ 1h-1h30. 

 

Lettre pour les directeurs : 

Le courrier prévu ne sera pas envoyé car c’est apparemment inutile. 

 

Livret :  

Merci à Laëtitia qui a conçu un livret sur la phobie scolaire. Un exemplaire a été 

envoyé aux membres du bureau pour d’éventuelles modifications. 

 

 

 



Divers :  

- Il faut relancer monsieur Travert pour une subvention. 

- Voir avec la troupe de théâtre de la Vendelée pour une représentation au 

profit de l’Association Phobie Scolaire Normandie. 

 

Rencontre avec les parents : 

Une rencontre avec les parents est prévue le samedi 18 novembre 2017 à 14h sur 

3 sites : 

- Pacy sur Eure avec Laëtitia 

- Cherbourg avec Jean-Michel et Ghislaine 

- Coutances avec Gwénaël, Sophie, Dominique et Blandine 

 

Réunion du CA : Samedi 2 décembre 2017 à 14 h à Pacy sur Eure, suivi de la 

soirée au profit de l’association vers 19 h. 

 

 

 


