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Pourquoi
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t
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Ça existe,
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Merci à Alexandra Decamps et ses élèves de CE2 de l’école
de Menville (31) ; à Nicole Catheline, pédopsychiatre
spécialiste des troubles de la scolarité ; à Amélie Devaux,
psychopraticienne au centre « À 180 degrés – Chagrin
scolaire » ; ainsi qu’à Karine Lejeune, colonelle
et porte-parole de la gendarmerie.
S. L.
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