
 

Chers parents, 
 

Le centre PMS collabore avec l’école de votre enfant. Il s’agit d’une équipe constituée de 

psychologues, d’assistants sociaux, d’infirmiers et de logopèdes. Vous trouverez d'ailleurs une 

présentation de notre équipe dans les documents joints. 

 

Notre mission est de favoriser le bien-être des enfants. C’est donc en échangeant avec vous ainsi 

qu’avec l’équipe éducative de l’école que nous pouvons y veiller. Tout au long de cette année, nous 

allons être attentifs à l’évolution de votre enfant. 

En collaboration avec son enseignant.e, nous observerons ses progrès, ses points forts et réfléchirons 

à ses besoins. Un retour vous sera communiqué en temps utile si nécessaire. 

 

Votre regard nous est précieux pour nous aider à faire connaissance avec lui. C’est pourquoi nous 

vous invitons à nous communiquer toutes les informations que vous trouverez utiles à notre 

travail. Pour ce faire, vous pouvez remplir le document Word ci-joint, nommé « informations 

concernant votre enfant », et nous le renvoyer par mail à l'adresse suivante :   

amelie.giard@pms-selina.be.  

Tous ces éléments nous permettront d’avoir une vision globale de votre enfant et de l’accompagner 

au mieux durant toute sa scolarité. Nous sommes également disponibles pour une rencontre si vous 

le souhaitez. 

 

Le Centre P.M.S. est un service indépendant, gratuit, tenu au secret professionnel. 

Il est à votre disposition en période scolaire, la première semaine de juillet et les deux dernières 

d’août. 

 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire aux cotés de votre enfant. 

 
N.B. : 

Durant la scolarité, nous sommes amenés à faire des animations intégrées dans les activités de la classe. Des évaluations 

collectives et des interventions individuelles peuvent aussi être proposées. Ces dernières, les parents ont la faculté de les 

refuser pour leur enfant. Dans ce cas, nous vous invitons à demander à la Direction du CPMS le formulaire à remplir prévu par 

la loi. 

 

Les données personnelles de votre enfant sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 

vie privée. Les données peuvent être, si besoin, échangées avec les Services de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE). 

 

 
L’équipe du centre PMS libre 3 

24, rue du Lombard 
5000 Namur 

081/22.39.36 
 

Sylvain Beaufort - Infirmier 
Amélie Giard - Assistante sociale 

Florence Fraiture - Logopède 
Cécile Hauwaert - Psychologue 

mailto:amelie.giard@pms-selina.be

