Centre PMS libre de Braine-le-Château
Votre enfant est de retour à l’école. Il débute une nouvelle année que nous lui
souhaitons riche en nouveaux apprentissages et découvertes.
En ce début d’année, nous souhaitions vous (re)présenter nos missions au
service du développement harmonieux des enfants/jeunes durant leur
parcours scolaire.

Qui ?
Notre Centre Psycho-Médico-Social est composé de psychologues,
d’infirmières, d’assistantes sociales et de logopèdes qui travaillent en
collaboration avec l’équipe éducative de l’école de votre enfant/jeune.

Pourquoi ?
Pour écouter et accompagner le jeune et/ou sa famille tout au long de sa
scolarité concernant les questions qui le/les préoccupent (scolarité,
éducation, vie familiale et sociale, santé, …)
Pour aider dans le choix d’une orientation scolaire et professionnelle
Pour prévenir l’apparition de difficultés (scolaires, personnelles,
relationnelles) et si ces difficultés surviennent, pour chercher ensemble des
solutions.

Comment ?
En accompagnant les enfants dans leur parcours scolaire par des
interventions adaptées à chaque âge et aux différentes situations
(concertations avec les enseignants, guidance individuelle i , animations
/observations de classe, …). Nous ne réalisons pas de thérapie ou de
rééducation.
En s’appuyant sur les ressources de l’enfant, ainsi que celles de son
entourage (parents et enseignants).
En vous rencontrant au Centre PMS de Braine-le-Château ou à l’école.
En vous assurant le secret professionnel ii , le respect de chacun et
l’indépendance vis-à-vis de nos partenaires (école, thérapeutes
extérieurs, …).
En étant le lien entre différents acteurs internes et externes de l’école
(parents, enseignants, PMS, PSE…), en transparence avec vous.
En vous remettant des avis consultatifs, c’est-à-dire que les parents ou les
personnes responsables de l’enfant/jeune gardent toujours leur liberté de
décision.
En vous permettant de profiter de nos services gratuitement.

Contexte particulier lié au Covid…
Nous sommes conscients que la reprise de l’année scolaire est
particulière dans ce contexte de pandémie.
Certains parents, enfants/jeunes pourront évidemment ressentir de la
crainte, de l’inquiétude sur l’aspect sanitaire mais aussi au niveau de la
continuité dans les apprentissages. Les enfants/jeunes vont devoir retrouver
leurs habitudes d’écolier après une longue période à la maison.
➔ Les équipes éducatives seront particulièrement soucieuses d’offrir à
vos enfants/à leurs élèves, un accompagnement bienveillant.
➔ Le Centre PMS de Braine-le-Château est aux côtés des écoles/parents,
pour soutenir ce retour à l’école. N’hésitez pas à nous contacter !

Où et quand ?
Au Centre PMS ou à l’école :
 : 02/366.40.02
Place de Noucelles, 7 - 1440 Wauthier-Braine
stremy@centrepms.be
www.centrepms.be

Laurence Servais
Auxiliaire
psycho-pédagogique

i

Pauline Peeters

Ludivine Burton

Assistante sociale

Infirmière

Vous pouvez à tout moment refuser la guidance individuelle. Si tel est votre souhait, il suffit de prendre
contact avec Madame Sophie GOVAERTS, Directrice du Centre, qui vous fera parvenir les documents
spécifiques à remplir dans ce cas.
ii
Nous travaillons dans le respect des règles légales et déontologiques du secret professionnel et de
protection des données à caractère personnel (règlement européen 2016/679 dit « RGPD »). Les
informations à ce sujet sont disponibles sur notre site internet www.centrepms.be.

