A l’attention des responsables des élèves
inscrits à Notre-Dame des Champs

Madame, Monsieur,

En complément des informations reçues lors de l’inscription de votre enfant, l’équipe
PMS souhaite vous présenter son travail dans l’école. Dès son entrée dans celle-ci, nous
sommes attentives au bien-être de votre enfant et le restons tout au long de sa scolarité.
Dans ce but, nous organisons différents moments d’échanges avec l’équipe éducative
et/ou pédagogique. Si des questions apparaissent concernant votre enfant, vous serez peutêtre sollicités par l’école. Un professeur, un éducateur et/ou la direction pourra
éventuellement vous proposer de nous rencontrer afin d’en discuter et au besoin, d’envisager
ensemble l’accompagnement qui pourrait être adéquat.
Par ailleurs, si vous vous interrogez sur l’un ou l’autre aspect à propos de votre enfant
(scolaire, pédagogique, social, familial, relationnel, etc.), vous pouvez prendre l’initiative de
nous contacter directement sans passer par l’école (de préférence les lundis entre 13h30 et
18h30 et les mercredis entre 13h30 et 16h00). Nos coordonnées sont à disposition au sein de
l’école, sur le site et se trouvent dans le journal de classe de votre enfant.
Le soutien à la parentalité, la prévention, le repérage des difficultés, la guidance et
l’éducation à la santé sont les axes de notre travail auxquels nous souhaitons accorder toute
notre attention.
Le centre Psycho-Médico-Social est un service gratuit. Nous sommes soumis au secret
professionnel. Au cas où vous ne souhaiteriez pas que nous intervenions individuellement
auprès de votre enfant, il est nécessaire de le signifier à la Directrice du CPMS, Madame
Geneviève De Cock via un formulaire disponible au centre PMS.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
souhaitons, Madame, Monsieur, une bonne année scolaire.

L’équipe PMS de votre école,

Céline Decaux
Auxiliaire psychopédagogique

Laure Marichal
Auxiliaire paramédicale
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