Année 2019 – 2020
Lettre pour les parents des enfants
de l’enseignement maternel
Chers parents,
En complément des informations reçues lors de l’inscription de votre enfant, nous souhaitons vous
présenter notre travail dans l’enseignement maternel. Dès l’entrée à l’école, nous sommes attentives
au bien-être des enfants et le restons tout au long de leur scolarité.
Dans ce but, nous organisons des moments d’échanges avec les différents partenaires : la direction
de l’école, les enseignants et le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole. Si des questions
apparaissent concernant votre enfant, vous serez sollicités par son enseignant. Si cela s’avère
nécessaire, nous prendrons le temps de vous rencontrer, 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 du développement de votre enfant
(adaptation à l’école, langage, relation avec les autres enfants, santé, etc.), vous pouvez nous contacter
indépendamment d’une sollicitation de l’école.
Le Centre Psycho-Médico-Social est un service gratuit. Nous sommes soumis au respect du secret
professionnel. Au cas où vous ne souhaiteriez pas que nous intervenions auprès de votre enfant, il est
nécessaire de nous le signifier par écrit (un formulaire est disponible au centre PMS). Dans tous les
cas, sachez qu’aucune démarche individuelle ne sera entreprise sans votre accord préalable.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et vous souhaitons, chers parents, une bonne
année scolaire.

L’équipe PMS de votre école,

VRIAMONT Jeanne, Psychologue

DENEVE Sylvie, Assistante sociale
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