
CMPP de DREUX
Bonjour à tous,

Le CMPP de Dreux met en place à partir de septembre 2022 une newsletter à destination des
familles. L’objectif est de vous tenir informé de l’actualité du CMPP et de vous rappeler certains

éléments du fonctionnement du CMPP.
 

Du 27 octobre au 4 novembre inclus
Du 23 décembre au 2 janvier inclus
Du 17 au 24 février inclus
Du 21 au 28 avril inclus
Du 17 juillet au 18 aout inclus

18h00 le lundi
17h45 le mardi et le mercredi
17h le jeudi et le vendredi

Calendrier d’ouverture et
fermeture du CMPP pour l’année

scolaire 2022-2023

Le CMPP de Dreux sera fermé au public :

Le secrétariat du CMPP peut vous accueillir tous
les jours, à partir de 8h00.
La fermeture du secrétariat est prévue à :

 
 

Newsletter n°1 - Septembre 2022

Le CMPP de Dreux a un nouveau projet
d’établissement, validé en mai 2022 par le
Conseil d’Administration de l’Association
Gestionnaire (Les PEP28). Il est disponible
en salle d’attente si vous souhaitez le
consulter.
Une enquête de satisfaction est en cours
pour les parents dont les enfants sont
suivis régulièrement au CMPP. Les
résultats de cette enquête seront publiés
dans une prochaine newsletter.

Actualités du CMPP de Dreux

L’équipe du CMPP de Dreux souhaite
une bonne rentrée scolaire à tous les

enfants et adolescents suivis au
CMPP.



1 Directeur d’établissement
2 Médecins à temps partiel
5 Psychologues, dont 2 à temps plein 
4 Psychomotriciennes, dont 1 à temps plein
1 Orthophoniste à temps partiel
2 Enseignantes spécialisées, psychopédagogues
1 assistante de service social

2 secrétaires et 1 comptable
1 Agent de service 

L'équipe du CMPP de Dreux:
Au 1er Septembre 2022, l’équipe pluridisciplinaire du
CMPP de Dreux est composée de :

D’un service administratif et général :

PEP’sTIVAL
L’association gestionnaire du CMPP

de Dreux, les PEP28, organise le
Samedi 17 septembre 2022, le

PEP’STIVAL.
RDV Place des Epars, à Chartres,
entre 10h et 18h afin de mieux

découvrir l’ensemble des actions de
l’Association à travers diverses
animations. Le PEP’STIVAL est

entièrement gratuit!

RAPPEL SUR LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Transport : Les transports des enfants et adolescents (aller et retour) sont sous la
responsabilité des représentants légaux. Les enfants et adolescents doivent être amenés et
récupérés en salle d’attente par le transporteur. Merci aux transporteurs de prévenir le
secrétariat des arrivées et des départs des enfants et adolescents. 
Si vous souhaitez autoriser votre enfant à partir seul du CMPP, Une décharge écrite et
signée est nécessaire. Le secrétariat peut vous en fournir un modèle.
Si une autre personne que vous ou le transporteur habituel vient récupérer votre enfant au
CMPP, merci de nous prévenir.
En cas d’absence de votre enfant à une séance au CMPP (qui doit rester exceptionnelle),
merci de prévenir le CMPP mais aussi le transporteur de votre enfant. Nous vous rappelons
que TOUS les rendez-vous pris doivent être honorés. Conformément à notre règlement de
fonctionnement, tout absentéisme régulier, même excusé, peut remettre en cause la prise
en charge au CMPP.
Pour les enfants accompagnés par un taxi : A réception de l'accord de la CPAM pour les
transports, merci de transmettre une copie de cet accord au transporteur et au secrétariat
du CMPP.

AUTRES
Reprise des suivis pour les adolescents qui fréquentent le CMPP : merci de fournir aux
professionnels les emplois du temps des adolescents au plus vite afin de déterminer les
possibilités de rendez-vous.
Contact : N’oubliez pas d’actualiser auprès du secrétariat tout changement de coordonnées
(téléphone, adresse postale, mail, coordonnées CPAM…)

Centre Médico Psycho Pédagogique de Dreux - 12 Boulevard Jeanne d’Arc – BP 80005 – 28101 DREUX
Tél : 02.37.63.07.70  E.m@il : dir.cmpp.dreux@pep28.asso.fr

https://www.lespep28.org/centre-medico-psycho-pedagogique-cmpp-dreux/


