
        Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED)
                                    Secteur de Saint-Laurent-en-Grandvaux

 École élémentaire Antoine Lyonnet                          Mme Aube DAVID, Psychologue de l’Éducation nationale
2, rue des Pesières

39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Tél : 03 84 41 17 97     Email : rased.st-laurent-en-grandvaux@ac-besancon.fr

Pour venir :
•Stationner votre véhicule devant les écoles et continuer
à  pied. Lorsque vous êtes sur le parking, face à l’école,
prendre à droite afin de contourner le centre de loisirs.
Tourner à gauche pour prendre le chemin des Écoliers.
Descendre à gauche. Le bureau du RASED se trouve au
premier étage du bâtiment (suivre les indications sur les
affiches).
OU
•En arrivant de la rue de Genève, passer devant les
écoles élémentaire et maternelle. Prendre la première rue
à droite (rue Lacuzon) puis la deuxième (rue du Bois des
Dames). Prendre à droite le chemin des Écoliers
(indication « Service d’aide psychologique ») et
stationner votre véhicule. Descendre à droite. Le bureau
du RASED  se trouve au premier étage (suivre les
indications sur les affiches).
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