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Le centre Psycho - medico - social

Les missions mises en oeuvre sont multiples et les moyens d'action sont définis dans le respect
de la confidentialité.
1. La guidance:
L'équipe privilégie le dialogue avec les enfants, leur famille et les membres de la communauté
éducative par des entretiens individuels à l'école ou au Centre. En cas de besoin, le PMS se
charge d'établir les relais nécessaires avec d'autres partenaires (SAJ, CPAS, AEMO,
logopèdes, thérapeutes,...).
2. Le diagnostic
Certaines problématiques sont abordées par des examens individuels dont le contenu est
adapté à chaque situation: orientation, maintien, avancement,... Ils sont destinés à éclairer les
parents, les responsables légaux dans les choix et les décisions qu'ils sont amenés à prendre à
propos de la scolarité des enfants.
3. L'information
Concernant la santé peut être dispensée à la demande individuellement ou en groupe par
l'infirmière. Elle met en place les collaborations utiles (PSE, Planning Familial,...) .

L'information au sujet de l'orientation est proposée aux élèves de 6e primaire, de 2e, 4e et 6e
secondaire.
4. La prévention
l'équipe est attentive à toute demande et propose d'autres intervenants si le thème souhaité
dépasse ses compétences.
L'équipe est habilitée et reconnue pour prendre en charge des situations de négligence ou de
maltraitance. Elle utilisera son réseau social en cas de nécessité (SOS Enfants/ Parents,
SAJ,...).

Le centre pms dans l'enseignement fondamental
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Le PMS de Péruwelz assure deux permanences hebdomadaires au Centre.Les parents sont
reçus sur rendez-vous soit au Centre soit à l'école.

L'équipe assure la guidance des autres implantations du CESP à savoir rue du Bois, rue de
Tournai, Ellignies - Sainte-Anne et Pipaix.
Le centre PMS dans l'Enseigement secondaire
Le PMS est présent à l’école le mardi et le jeudi matin de 8 h 30 à 12 h. Un agent est présent
lors des réunions de parents.
Le Centre PMS Libre peut être directement contacté pour un rendez-vous à l’école ou à la rue
des Américains 20 à 7600 Péruwelz.

Tél: 069/ 44 35 11.
Fax: 069/ 66 35 11.
E-mail: pmsperuwelz@skynet.be

L’école peut jouer le rôle d’intermédiaire en transmettant les demandes.
L'équipe est animée par Sophie CHRISTIAENS, Directrice du Centre
Contacts CESP
Sabine Defoirdt: psychologue. Christelle Leemans: infirmière.
Nathalie Bauwens: infirmière.
Débora Gaspardo: assistante sociale.

Contact CEFA
Geneviève Le Roy : assistante sociale - CEFA.
Tel. : 069 / 66 96 27
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L'Association des parents du Centre Educatif Saint- Pierre
Connaissez-vous notre association de parents (APSP) ?
Représentants au conseil de participation
Réal Christine – E-Mail : dominique.real@skynet.be

L’APSP améliore la vie des enfants. Elle instaure un dialogue entre la famille et l’école.
Elle permet aux parents de débattre de leurs idées, de partager leurs expériences et leurs
difficultés. Elle donne l’occasion d’exprimer les attentes des parents par rapport à l’école, d’être
à l’écoute, de collaborer à la vie de l’école, de mieux comprendre son enfant…
L’APSP permet de mieux comprendre l’organisation de l’enseignement en général, le projet
éducatif de l’école. Elle contribue à l’accueil de tous les enfants et de leurs parents.

Les parents représentés au conseil de participation apportent leurs idées pour l'élaboration et le
suivi du projet d'établissement.

Quelques liens
www.ufapec.be

www.non-violence.be

www.liguedesfamilles.be
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www.alloinfofamilles.be

www.ecoledesparents.be

ASBL le Safran, ASBL AMOSA
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