
 

MESSAGE A L’INTENTION DES PARENTS 

 

 
En application des directives du gouvernement et des mesures sanitaires en vigueur, le CIO est fermé et 
l’accueil du public est suspendu pour une durée indéterminée. 
Pour assurer la continuité de notre service public, vous accompagner et vous soutenir durant cette période, 
les personnels du CIO restent mobilisés en travaillant à distance. 
 
Si vous ou votre adolescent souhaitez échanger avec une Psychologue de l’Education Nationale spécialisée 
en conseil en orientation, nous vous invitons à nous contacter par mail à l'adresse suivante : 
 

ce.cio.martigues@ac-aix-marseille.fr 
 

en précisant l’établissement votre enfant s’il est scolarisé, et un numéro de téléphone. 
Vous serez recontacté dans les meilleurs délais par une Psychologue de l’Education Nationale. 
 
Vous pouvez également nous joindre par téléphone pendant les heures d'ouverture du CIO (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) : 
 

Tél.  04.42.800.200 
 

Nous vous invitons également à retrouver sur notre site des informations mises à votre disposition : 
 

http://www.cio-martigues.ac-aix-marseille.fr 
 
 

 

 

Pour information, 
 
 

Pour vous aider à surmonter cette crise sanitaire, il est notamment important de conserver un rythme 

régulier au quotidien : se lever, déjeuner, s’habiller, travailler, manger, faire des activités de façon 

régulière... 

Toutefois, cette situation peut parfois être difficile.  

Pour soutenir et accompagner psychologiquement les élèves qui éprouveraient le besoin de parler, et 

d’échanger, nous leur proposons un espace de parole.  
 

Pour les en informer, nous allons leur adresser un message par l’intermédiaire de leur établissement et leur 

communiquer les moyens de nous joindre.  
 

Ils pourront joindre la Psychologue de l’Education Nationale intervenant dans leur établissement. 
Pour le LP C. MONGRAND, Mme TOURET pourra être jointe soit : 
 

 En téléphonant au CIO (Centre d’Information et d’Orientation), au 04.42.800.200, qui relayera leur 
appel 

 Via Pronote, Atrium ou son mail : sophie.Touret@ac-aix-marseille.fr 
En laissant leurs coordonnées, elle pourra les rappeler. 

 

 

Nous restons à votre écoute, 
Prenez soin de vous, 

 

L’équipe du CIO  
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