
EDUCATION NATIONALE 
Cécile HAURE, psychologue 

Ecole Pasteur 
154, rue du Renard 

76000 Rouen 
06 33 42 04 81 

cecile.haure@ac-rouen.fr 

À  

Madame, Monsieur, 

Votre enfant peut bénéficier de l’intervention de la psychologue scolaire.  

Veuillez remplir l’autorisation parentale et prendre contact avec moi afin que nous 
nous rencontrions pour aider au mieux votre enfant. 

Cordialement, 
C.Haure. 
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EDUCATION NATIONALE 
Cécile HAURE, psychologue 

Ecole Pasteur 
154, rue du Renard 

76000 Rouen 
06 33 42 04 81 

cecile.haure@ac-rouen.fr 

À  

Madame, Monsieur, 

Votre enfant a bénéficié de l’intervention de la psychologue scolaire. Dans le cadre de 
son suivi, veuillez remplir l’autorisation parentale et prendre contact avec moi afin 
que nous nous discutions l’orientation que prendra ce suivi. 

Cordialement, 
C.Haure. 
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AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné Monsieur ou Madame....................................................................... 

responsable légal de l'enfant …...........................................né le .…………….. 

scolarisé à l’école ……………………………………………………………… 

autorise Madame  HAURE  , psychologue, à le rencontrer pour un ou plusieurs 

entretiens, éventuellement pour effectuer des tests psychologiques et à 

prendre contact avec les différents intervenants (soignants…) si besoin 

N'autorise pas Madame  HAURE à le rencontrer. 

(Barrer la mention inutile) 

Coordonnées de la famille  : 

Nom des parents  :………………………………………………………………… 

Adresse  :………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone  : …………………………………………………………. 

Email  : …………………………………………………………………………. 

En cas de refus, merci d'expliquer le motif : 

…........................................................................................................................... 

Date :                                                                  Signature : 

Merci de remplir ce document même si vous avez donné votre accord verbalement. 



Éducation Nationale                                 
Cécile HAURE                                    
Psychologue 
École Pasteur 
154, rue du Renard 
76000 ROUEN 
courriel : cecile.haure@ac-rouen.fr 
Tél : 06 33 42 04 81 
Permanence lundi matin 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant                                         bénéficie d’une notification de la MDPH. 
Comme chaque année, son dossier va être examiné. 
Afin de présenter au mieux la situation de votre enfant lors de l’ESS et mesurer son 
adaptation à l'école ainsi que son évolution, je souhaite le rencontrer. Je vous propose 
de vous rencontrer également pour en parler ensemble. 
Je vous demande donc de bien vouloir remplir l'autorisation ci-dessous et me la faire 
parvenir soir par l'intermédiaire de son enseignant, soit directement à mon bureau. 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sentiments dévoués. 

C. HAURE. 

Je soussigné(e) …..........................................................................................................., 
responsable légal(e) de l'enfant ….......................................................scolarisé à l'école 
…........................................ 

autorise Madame Haure, psychologue à rencontrer mon enfant 
N'autorise pas Madame Haure à rencontrer mon enfant pour le motif suivant 

…......................................................................................................................................................... 
(Rayer la mention inutile) 

Coordonnées des parents (adresse, adresse mail et numéro de téléphone) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date : 
Signature : 


