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Courrier destiné à l’enseignant de l’enfant 

 

 

Dijon le mercredi 12 février 2014 

 

Madame, Monsieur, 

 

Monsieur et Madame      ont sollicité le Centre Référent des 

troubles  spécifiques du développement du langage pour leur enfant :      

 

Ce Centre, qui fonctionne en réseau avec les professionnels 

départementaux et régionaux, a pour mission de pratiquer une évaluation 

complémentaire en cas de troubles complexes du langage (oral et/ou écrit) ne 

répondant pas aux premières mesures thérapeutiques et rééducatives entreprises. 

 

En aucun cas, le Centre ne réalise une évaluation de première 

intention, ni une prise en charge des enfants. 

 

Afin d’évaluer l’opportunité de proposer à cet enfant des 

investigations complémentaires, nous vous demandons  de bien vouloir, dans la 

mesure du possible, nous faire parvenir les documents suivants : 

 

- une copie des bulletins scolaires ; 

- la fiche de renseignements scolaires ci-jointe complétée ; 

- vos observations et vos remarques à propos des difficultés 

de l’enfant. 

- une copie du compte rendu de l’évaluation psycho-

métrique (comportant les résultats détaillés aux subtests) 

réalisée par le psychologue scolaire. 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos 

meilleures salutations. 

 

 

L’équipe du Centre du Langage 
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Partie réservée au Centre Référent du Langage  

Fiche complétée reçue le  

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Année 20  /20 

 

Classe : 

 

 

Nom de l’enfant : 

Date de naissance : 

 

 

Coordonnées de l’établissement scolaire : 

 

Numéro de téléphone :      Numéro de Fax : 

E-mail : 

 

Nom du Directeur : 

Nom de l’Enseignant : 

Fiche rédigée par : 

 

L’enfant a-t-il redoublé ? 

Dans quel tiers de la classe se tient-il ? 

 

 

Niveau en lecture et difficultés rencontrées : 

 

 

Niveau en orthographe : 

 

 

L’enfant fait-il des erreurs d’un type particulier ? 

 

 

Niveau en calcul et en raisonnement mathématique ? 

 

 

L’enfant présente-t-il des difficultés pour apprendre ses leçons, poésies ? 

 

 

Où réussit-il le mieux ? 

 

 

Comportement dans l’établissement et face aux tâches scolaires : 

 

 

Observations particulières : 

 


