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Contact

GARY Karine

Des actiot s collectioes

Le Seraice social en faaeur des

élèaes construit ou participe à

des nctions colle ct iaes sur
les thématiques suiaantes :

Protection de l' enfance

Assiduité scolaire

P arentnlité

Cit oy enn et é

Lutte contre l' exclusion

Préaention ile la aiolence

Esl ime de soi

Éducation à la sexualité

Préaention des conduites à risque
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Un serztice spécialisé
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kari ne.ga ry@ ac-l i I le.fr

Hor air e s

Lundi th00 - 16h30
Mardi th00 - 16h30
|eudi thO0 - 16h30

Vendredi th00 - 12h00

Ren dez-vous

Par téléphone
Par mail

Par pronote
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Circul aire no2077-055 du 22103/201,7
<< L'action du SSFE oise à aider l'élèae à

construire son projet personnel qui a

pour objet général l'entrée aussi
satisfaisante que possible elans la oie
adulte sous ses aspects professionnels,
so ciaux et humains "

4 priorités acailémique s

- Pr éo enir l'échec scolaire,
l'absentéisme et le ilécrochage en
agis s ant sur les f a ct eurs soci@ux à

l' origine iles difficultés
- Contribuer à la ?rotection de
l'enfance et iles ,nineuts en dafiger
et apporter tout conseil à

l'institution dans ce domaine
- Assurer un rôle ile méiliateur dens
les situetions ile oiolence et ile
harcèlement entte l'élèoe et sott
enoironnement et iléaeloppet aoec
l'ensemble de la communauté
éiluctttioe un climat scolaire serein
- So tenir, @ccofipdgnet les
patents dans leur fonction
éilucatioe, fltettte efl place des
dctions de soutien à la parentalité
notdrnrnent aaec les patents Ies
plus éloignés de la cultute scoloite
en mobilisant le réseau partenarial
et contribuer à l'accès aux droits
des f amilles.

/ des actions indiaiduelles

/ des actions collectiaes

,es

r' des p erm anence s

/ des entretiens psycho-sociau)c

r' des aisites à domicile

y' un partenariat interne à

l'éducation natiofiale

/ un réseau de
partenni res exté rie u rs

/ la participation à différentes
instances

etc.....

Les assistant s sociaux sont
s oumi s au secret professionnel
de par leur profession
(article 226-13 et
226-14 du nouaeau
Code pénal)

Le s e cret professionnel est un
droit des usagers : il repose
sur le respect et la protection

de leur vie privée.

Se confier est parflis difficile et
le s ecr et profes sionnel peut
participer à la relation de

confiance.

Seule la loi no2007-293 drt
05l03l2OO7 relative à la

protection de l'enfance
autorise la transmission

d'information dans
un cadre bien déf ini.

Les actiotts
parlons-efl !


