Wavre, le 7 novembre 2019

Madame, Monsieur, chers parents,
Votre enfant se trouve en classe de 3ème maternelle, année scolaire pendant laquelle il se
prépare aux apprentissages de l’école primaire. En partenariat avec l’école, nous sommes
spécialement attentifs aux enfants de cette classe, puisque cette année est importante pour leur
développement et leur adaptation scolaire. Nous avons donc prévu des moments de rencontre avec
les enseignantes et aurons l’occasion de faire des observations avec quelques enfants pour lesquels
des questions se posent. A la suite de ces observations, des échanges avec
les enseignantes ainsi qu’avec vous pourraient avoir lieu dans nos bureaux, rue Théophile Piat, 22
à 1300 Wavre.
Nous tenons à vous rappeler que :
• Les centres P.M.S. libres sont subventionnés par la Fédération Wallonie Bruxelles. Nos
prestations sont donc gratuites.
• Nous sommes des partenaires permanents et privilégiés des écoles mais nous sommes
indépendants de celles-ci, tout comme le sont nos avis, par ailleurs consultatifs. Nous sommes
également tenus au respect du secret professionnel.
• Tout élève peut bénéficier des interventions de notre centre PMS en réponse et dans le respect
des demandes qui nous sont adressées. La législation prévoit toutefois que vous puissiez refuser
à priori la guidance individuelle de votre enfant par le Centre PMS. Si tel était votre souhait, vous
devez prendre contact avec le directeur du Centre, Monsieur Vincent Dethier, qui vous fera
parvenir un formulaire à compléter.
Nous sommes une équipe de deux personnes au sein de l’école :
Madame Audrey Billuart, logopède : audrey.billuart@centrepms.be
Madame Romina Veas, licenciée en psychologue : romina.veas@centrepms.be
Si vous souhaitez nous contacter, nous vous invitons à nous contacter de préférence par mail. Vous
pouvez également nous contacter par téléphone au 010 24 10 09.
Vous trouverez également un descriptif des activités d’un centre PMS ainsi que toutes nos
références sur notre site www.pms-wavre2.be.
L’équipe du Centre PMS
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