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Chers parents, 
Chers nouveaux élèves, 
 
Notre Centre PMS collabore avec une dizaine d’écoles dont Notre-Dame des Champs 
secondaire. Notre objectif est d’offrir un espace de parole, à l’école ou au Centre, à tous 
les jeunes et à leur famille en leur garantissant le secret professionnel.  
 
Notre équipe se compose de psychologues, d’assistants sociaux et d’une infirmière 
sociale travaillant avec une approche tri-disciplinaire. Nos services sont consultatifs et 
gratuits. Nous travaillons en collaboration avec l’école tout en gardant notre 
indépendance. 
 
Acteurs de première ligne sur le terrain scolaire, nous avons des rôles d’écoute, d’aide 
et de conseil. Concrètement, nos actions visent à : 

 Accompagner les jeunes et leur famille dans la compréhension de leurs difficultés 
(scolaires, psychologiques, relationnelles, familiales, …) 

 Aider au repérage des difficultés d’apprentissage et d’adaptation 

 Réfléchir ensemble à des pistes de solutions 

 Informer et accompagner le jeune dans la réflexion et l’élaboration de son projet 
d’orientation scolaire et/ou professionnel  

 Travailler en partenariat avec des services extérieurs (SAJ, AMO, Centre PSE, 
Centre de guidance, planning familial…) 

Notre équipe est présente plusieurs demi-journées par semaine à l’école. L’horaire sera 
disponible sur le site de l’école, auprès des éducateurs et au bureau d’accueil. Des 
affiches avec les coordonnées de l’équipe sont également placées aux endroits 
stratégiques. Une boîte aux lettres à côté du local PMS (local 133 – 1er étage, à côté de 
l’ascenseur) est aussi à disposition des élèves qui souhaiteraient nous contacter. 
 
Nous sommes également joignables par téléphone et présentes au Centre PMS pour 
des entretiens avec rendez-vous le lundi après-midi (de 13h30 à 18h30) et le mercredi 
après-midi (13h30 à 16h30). Le Centre est fermé pendant les vacances scolaires, excepté 
la première semaine de juillet et la dernière semaine d’août. 
 
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire.  
 

 
 
Geneviève DE COCK 

Directrice 


