
LISTE DES PAI 2018/2019 

 

Niveau 6ème 

 

6eB : - Le Jay Aaron ( allergies alimentaires) trousse d’urgence au BVS 

et en cantine. 

6eC : - LE TURNIER Alan(allergie à l’œuf)trousse d’urgence au BVS et 

en cantine. 

6eE : -BOULE Hugo (thrombopénie chronique)pas de traitement, 

conduite à tenir voir pai. 

6eF: - ROUGEOT Emma(allergie alimentaire à l’arachide) trousse 

d’urgence au BVS et en cantine. 

 

6eF : - ROLLIN Aedan( allergie aux venins d’hyménoptères ) trousse 

d’urgence au BVS  



6eG :  -GUILLEMOT Tom (allergie noix de cajou, pistache) trousse 

d’urgence au BVS et en cantine. 

6eG : -GUILLEMOT Axel(allergie noix de cajou, pistache)trousse 

d’urgence au BVS et en cantine. 

 

 

 

 

 

Niveau 5ème 

 

5eC: -LE JONCOUR Florian (allergie à l’œuf cru ou peu cuit, allergie 

pêche, nectarine et autres fruits à noyau) trousse d’urgence au BVS et en 

cantine.  

5eD : -CARRER Marie (Régime alimentaire +fatigabilité) trousse 

d’urgence au BVS et en cantine. 

 

5eE : -FERRIRE Maïwenn  (Crise convulsive) traitement d’urgence au 

BVS. 



5eF : -BOUEDEC Lucie (crises d’angoisse) traitement au BVS. 

 

5eF :  - LE DUBE-GICQUEL Yenny (traitement quotidien) . 

 

 

 

Niveau 4ème 

 

4eA :  - Penverne Thomas ( allergies arachide et fruits à coques) trousse 

d’urgence au BVS et en cantine 

 

4eC:   - BLANCHARD Mael (Douleurs abdominales) Traitement au BVS 

 

4eF :  - LE DOUSSAL Mathis (asthénie : pas de sport) 

 

 

 

 

 

 



Niveau 3ème 

 

3eA : - LE CLECH Maïwenn (allergie aux venins d’abeilles) trousse 

d’urgence au BVS 

3eE :  - LE GAL Baptiste (allergie à la pomme, poire, noisette, cerise) 

trousse d’urgence au BVS et en cantine 

3eF : - JAFFRE CARDON Gurvann(allergie aux venins de guêpe, abeille, 

frelon) trousse d’urgence au BVS 

3eG:  - GUILLAS Délia Dina (diabète) traitement au réfrigérateur du 

BVS + collation, matériel et traitement dans l’armoire 

 

 

 

 

*********************** 

 

 

 

 

 



 

PAI ASTHME 

 

6eA    BIGNON Anaelle (Traitement au BVS) 

5eE THOMAZO Chloé (Traitement au BVS) 

5eD KERNIN Loeva(Traitement au BVS) 

 

5eD                    HADDAD Louna (traitement au BVS) 

5eA    LE DON Luna (Traitement au BVS) 

4eA PENVERNE Thomas (en cours) 

4eD LE LUDEC Gustave (Traitement au BVS) 

3eD PICARDA  Aéline (Traitement au BVS) 



3eG   Romagné Anaëlle (traitement au bvs) 

 

*********************** 

 

 

Autorisation parentale de traitement 

 

6eD    LE BRAS Maxence (migraine) traitement au BVS 


