
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Logopédistes : 
Hélène Fritz-Heinrich (lu-me-je) 
h.fritz-logo@estavayer-cep.ch 
026 663 91 16 

Susanne Bichsel (lu-ma matin-je) 
s.bichsel-logo@estavayer-cep.ch 
026 663 91 54 

Psychologues : 
Laetitia Serrao (ma-me-je ap.-midi-ve) 
l.serrao-psy@estavayer-cep.ch 
026 663 91 52 

Joana Tavares 
(lu-ma-me, je matin 1x/2) 
j.tavares-psy@estavayer-cep.ch 
026 663 91 41 

Psychomotricienne : 
Chantal Bersier (lu-ma) 
c.bersier-psychomot@estavayer-cep.ch 
026 663 91 51 

Procédure de 
signalement 

 

1. Les parents ou les 
enseignants contactent un 
thérapeute de référence 
dans le service concerné, de 
préférence par mail sinon 
par téléphone. 

2. Télécharger et compléter la 
fiche de signalement 124 
(http://www.estavayer-
cep.ch) 

3. Envoyer la fiche de 
signalement à la direction 
des SLPP (une confirmation 
vous sera envoyée). 

4. Un thérapeute vous 
appellera pour fixer une 
première rencontre.  

 

 
Route d’Yverdon 19 – CP 664 

1470 Estavayer-le-Lac 

http://www.estavayer-cep.ch 

Références par 
cercles 

scolaires 

SLPP, qui 
sommes-nous et 
que proposons-

nous ? 

 

Service de 
Logopédie 
Psychologie et 
Psychomotricité 

Cheyres-Châbles 

A l'attention des parents 
Année scolaire 

2020-2021 

http://www.estavayer-cep.ch/
http://www.estavayer-cep.ch/


 

 
PERMANENCE DES SERVICES AUXILIAIRES SCOLAIRES 

 

 

 

Les Services de logopédie, psychologie et psychomotricité (Broye-Lac) sont à disposition des parents et 
des enseignants de la région pour répondre à tous types de questions, un jeudi par mois, sans rendez-
vous. Cette permanence gratuite est assurée par les logopédistes, les psychologues et les 
psychomotricien(ne)s, dans le cadre d’un entretien individualisé et garantissant l’anonymat. 

CEP, route d’Yverdon 19, Estavayer-le-Lac 

Salle d’attente du bâtiment les Cerisiers, situé en dessus du grand parking du CEP 

Tél. 026 / 663 91 10 

et si vous nous en parliez ? 
 

Les jeudis à 17 heures au CEP 
 

le 15 octobre 2020 
le 19 novembre 2020 

le 21 janvier 2021 
le 25 février 2021 

le 18 mars 2021 
le 22 avril 2021 
le 20 mai 2021

Que puis-je faire pour mon 
enfant ? 

Quelle aide apporter à mon 
élève ? 

Dois-je m’en inquiéter ? 
Est-ce que cela passera ? 

Est-ce grave ? 
Comment faire pour le soutenir ? 


