
 Votre enfant est scolarisé dans une des écoles 
suivantes : 

-‐ PIAFAU élémentaire 
-‐ HEIRI maternelle 

Un DASED (Dispositif d’Aide Spécialisée aux 
Elèves en Difficulté) intervient dans l’école de 
votre enfant. 

Il travaille en collaboration avec les 
enseignant(e)s et les parents. 

Si vous le désirez, vous pouvez nous contacter 
par l’intermédiaire de l’enseignant(e) de votre 
enfant, ou du Directeur de l’école ou 
directement en téléphonant au 40.82.58.31 
(bureau du DASED). 

L’équipe du DASED est composée : 

-‐ d’un Psychologue de l’Education, Mme 
Leïana LAUFATTES 

-‐ d’une enseignante spécialisée chargée 
de l’aide rééducative, Mme Ramona 
ARAVETUPU, 

-‐ de 2 enseignantes spécialisées chargées 
de l’aide pédagogique, Mme Hinau 
LAUGHLIN et Mme Heilanie HAUATA. 

Le DASED est un service de l’Education 
Nationale.  

Les rendez-vous, les bilans et les prises en charge 
sont gratuits. 

Te haere nei ta outou mau tamarii i roto i teie 
mau fare haapiraa :      
 
-‐ PIAFAU élémentaire 
-‐ HEIRI maternelle 

 
Te vai nei i roto i teie mau fare haapiiraa hoe 
pupu tauturu tamarii e piihia te DASED. 
E tauturu teie pupu mero i te mau tamarii e fifi 
nei i roto i ta ratou haapiiraa. 
E haa nei teie pupu i piha’i iho i te mau 
orometua haapii e te mau metua. 

 
E nehenehe ta outou e pii mai i te numera 
40.82.58.31, aore ra a ani noa atu i te faatere 
haapiiraa. 

 
Teie te mau mero  e haa nei i roto i teie pupu : 
 
-‐ Te  « Psychologue de l’Education », o 

Leïana LAUFATTES 
-‐ Te orometua tauturu, o Ramona 

ARAVETUPU, 
-‐ E 2 orometua tauturu, o Hinau LAUGHLIN 

e o Heilanie HAUATA. 

Teie pupu DASED e pupu tei touhia mai na te 
faatereraa o te mau fare haapiiraa o te fenua 
nei. 

E ere i te mea tamoni teie mau ohipa ato’a ta 
teie mau mero e rave no te tauturu i ta outou 
tamarii. 
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Pour vous les parents 

 

 

 

Pour vos enfants
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     Vous pouvez nous joindre au 

40.82.58.31 

 

ou par l’intermédiaire : 

 

de l’enseignant(e) de votre enfant, 

 

du Directeur de l’école. 
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E nehenehe ta outou e niuniu  

mai i teie numera 

40.82.58.31 
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     Vous pouvez nous joindre au 

40.82.58.31 

 

ou par l’intermédiaire : 

 

de l’enseignant(e) de votre enfant, 

 

de la Directrice de l’école 

!

E nehenehe ta outou e niuniu  

mai i teie numera 

40.82.58.31 

!



	  


