
GROUPE  SANTÉQU I  SOMMES-NOUS  ?

Le groupe santé est un 
groupe de professionnelles 
travaillant avec les élèves 

et les adultes pour 
contribuer au bien-être de 

l’enfant et de l’adolescent à 
l’école, afin de favoriser 

leurs apprentissages 
scolaires et sociaux. 

Sophie Ducret / Déléguée PSPS 

En collaboration avec le groupe santé, les tâches de la déléguée PSPS sont : 

- procéder à une analyse des besoins de l’établissement; 
- élaborer des projets dans le domaine de la santé (alimentation, activité physique,  
   sommeil, …);  

Sonia Quaglia & Stéphanie Reckward / Médiatrices 

Les médiatrices prennent part aux réflexions et aux projets du groupe santé. Elles sont là 
pour écouter et accompagner les élèves qui ont besoin d’une aide ponctuelle lorsqu’ils 
rencontrent une difficulté avec les autres .  
Les médiatrices offrent un espace neutre de parole et de réflexion. 

Pareesa Menghrajani & Lydia Markham / Médecins scolaires 

Les médecins scolaires ont le rôle de médecin-conseil. Leurs missions sont : offrir un 
conseil et une expertise dans les domaines liés à la santé des enfants et adolescents. 

Catherine Barut & Anna Adjadj /  Infirmières scolaires 

Les infirmières en milieu scolaire s’occupent de la santé globale des enfants et des 
adolescents à l’école. Elles sont à disposition des enfants, des adolescents, des familles, 
des enseignants pour un accompagnement, un soutien ou une orientation. 

Catherine Navarro et Marlène Lopes / Doyennes 

Les membres du Conseil de direction de l’établissement présentes au groupe santé 
permettent d’offrir une vision globale de l’établissement. Leur rôle est d’assurer le lien 
avec la Direction et de favoriser l’élaboration des projets proposés par le groupe santé. 



Quelques adresses 
utiles

COMMENT NOUS  CONTACTER  ?  

Etablissement primaire de Nyon Jura & Prangins 
Ch. de Précossy 6

1260 Nyon

Déléguée PSPS: 
- sophie.ducret@vd.educanet2.ch 

Médiatrices: 
- sonia.quaglia@vd.educanet2.ch  ( élèves de Nyon ) 
- stephanie.reckward@vd.educanet2.ch ( élèves de Prangins ) 

Médecins scolaires: 
- Pareesa Menghrajani : 022/ 361 37 17 (élèves de Nyon et Prangins) 
- Lydia Markham: 022/ 365 17 10 (élèves 7-8P du Cossy à Nyon) 

Infirmières scolaires: 
- anna.adjadj@avasad.ch / 022.557.55.47 ou 079.159.07.45  
   (élèves de 7à 8P) 
- catherine.barut@avasad.ch / 021.340. 75.99  (élèves de 1P à 6P) 

Doyennes: 
- catherine.navarro@vd.ch 
- marlene.lopes@vd.ch 
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