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Verviers, le 7 septembre 2016. 
   Chers Parents, 

Comme l’année dernière, l’Institut Saint-Michel met en place un projet en concertation avec 
d’autres établissements scolaires secondaires de Verviers. Celui-ci a pour objectif de réfléchir et de 
répondre à une interpellation des enseignants et des directeurs. De fait, il n’est pas rare qu’ils soient 
confrontés à des élèves présentant des difficultés ou des troubles d’apprentissage vis-à-vis desquels 
ils se sentent démunis. Voilà pourquoi, dans ce cadre, une logopède indépendante, Roxane Herkens, 
sera présente à raison d’une journée par semaine à Saint-Michel pour aider les élèves du premier 
degré qui en auraient besoin. 
 

L’aide ainsi proposée se situera à différents niveaux. Ainsi, la logopède sera amenée à 
effectuer des observations en classe et à réaliser des bilans afin de déterminer et de préciser les 
difficultés que certains élèves rencontrent. Les résultats de ces tests seront communiqués aux 
enseignants afin qu’ils aident les élèves en grande difficulté. De plus, lorsque cela sera possible, la 
logopède réalisera un travail avec les élèves qui en ont besoin. De manière plus particulière, elle 
amènera des moyens d’aide, de façon individuelle et/ou collective selon les possibilités. Il faut 
préciser qu’il ne s’agit pas ici d’une prise en charge logopédique classique avec rééducation suivie et 
régulière car le nombre important d’élèves ne le permet pas. Le but de la démarche est de poser un 
éventuel diagnostic et de suggérer des pistes. La logopède travaillera en collaboration avec les 
enseignants et le personnel du Centre Psycho-Médico-Social (PMS). 
 

Par ailleurs, il est à noter que les rencontres organisées durant les heures scolaires 
constituent un service gratuit proposé par l’école. La logopède, Roxane Herkens, reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 

Enfin, pour mettre en place ce projet avec votre enfant, nous avons besoin de votre 
consentement. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir compléter le document au 
verso de la présente, si bien sûr vous le souhaitez. 

 
      Tout en vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, 

chers Parents, à l'assurance de notre entier dévouement. 

 
 

Régis LEMAIRE                                                                  Roxane HERKENS 
                                  Directeur                                                                             Logopède 
 
 
 
Voir au verso 



Je soussigné ………………………………....................... ,  responsable légal de…………………………….................. , 
élève en …………………………………………… 
 
accepte / n'accepte pas (biffer la mention inutile) que mon enfant soit rencontré par Madame 
Roxane Herkens dans le cadre de ce projet. 
 
 
 
Date :       Signature : 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Votre enfant est-il (a-t-il été) suivi par une logopède ?    oui – non  
 
Si oui, quelles en sont (étaient) les raisons ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Coordonnées du logopède (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


