
Information à l'attention de l'ensemble des parents et des élèves 
 de la Cité scolaire de MOURENX 
 
Nous connaissons actuellement un contexte 
sanitaire inédit, qui impose à chacun d'entre nous 
de s'adapter à de nouvelles conditions de vie. 
 

Madame COSTE assistante sociale      sophie.coste@ac-bordeaux.fr 

Madame LITTOZ BARITEL infirmière   elodie.littoz-baritel@ac-bordeaux.fr 

Madame LOUIZA psychologue             saphia.louiza1@ac-bordeaux.fr 

 

 Se tiennent à votre disposition 
 

Pour vous parents, vous voilà confinés avec votre ou vos enfants/adolescents 

à la maison et vous vous dites que cette situation va devenir difficile. Comment 
gérer dans un espace clos un adolescent qui a ses propres centres d’intérêt et 
son besoin d’autonomie ? Comment se protéger de l’anxiété, garder un rythme 
de vie stable, respecter l’espace nécessaire à chacun, soutenir les acquisitions 
scolaires, éviter les conflits relationnels liés à la promiscuité ? 
 

Pour vous enfants et adolescents, même si au début vous étiez  

contents de ne plus venir au collège ou au lycée, vous commencez 
à trouver le temps long, vous vous ennuyez, vos copains vous 
manquent, vous ne pouvez plus participer à vos activités, vos frères 
et sœurs sont lourds, la gestion du travail scolaire demandé par les professeurs 
est difficile, vos parents ne peuvent pas être disponibles … 
 
Cette situation peut être source d'inquiétude, de difficultés, de tensions... au 
sein des familles. 
 

Si vous parents ou élèves avez des questions ou besoin d'échanger, plusieurs 
possibilités: 

 

► Nous contacter par mail (adresses mail ci-dessus) 
 

► Appels téléphoniques 

mailto:sophie.coste@ac-bordeaux.fr


● Coordonnées du service santé social en faveur des élèves au niveau de la DSDEN : 
 Santesocialeleves64@ac-bordeaux.fr            Tél : 05.59.82.22.23 

 
  ● Rappel du Numéro vert Protection de l'Enfance 
   
 
 ● Cellule d'aide psychologique via le numéro vert 0800 130 000 
 ouverte pour désengorger le 15. Numéro gratuit joignable 24 h sur 24 7 jours sur 7 
 
●  Soutien téléphonique CHP de PAU : 05.59.80.95.69 de 9h à 17h / 7 jours sur 7 
 par des psychologues de l'hôpital et des psychologues libéraux. 
 

► Consulter les sites ressources suivants: 

 Guide des Parents confinés : 50 astuces de Pros : consultable et téléchargeable 
sur le site du Secrétariat d’Etat pour l’Egalité des Femmes et des Hommes et de 
la Lutte contre les discriminations : https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-
confines-50-astuces-de-pro/ 

 
  https://padlet.com/rasedmourenx/gffqypuytqjv 

 
 Fiches pratiques à l’usage des parents: consultables en ligne et téléchargeables 

sur le site du service de Pédopsychiatrie du CHU Robert DEBRE à PARIS : 
www.pedopsydebre.org 

- Gestion de l’anxiété des enfants face au Coronavirus 
- Adolescents 
- Enfants présentant des troubles du spectre autistiques (TSA) 
- Enfants présentant des troubles de l’attention et Hyperactivité (TDAH) 
- Prendre soin de soi, de sa famille 
 

 https://www.education.gouv.fr/le-coronavirus-explique-aux-enfants-303246 
 

 Foire aux questions de l’Education Nationale - FAQ : 
A télécharger www.education.gouv.fr 

 
 

Confinement ne veut pas dire isolement. 
Ne restez pas seuls face à une situation difficile. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

mailto:Santesocialeleves64@ac-bordeaux.f
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://padlet.com/rasedmourenx/gffqypuytqjv
http://www.pedopsydebre.org/
http://www.education.gouv.fr/

