Centre PMS de Namur
Namur, le 15 janvier 2021.

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Permettez-nous d’abord de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Qu’elle nous permette à tous de retourner vers plus de normalité dans notre vie de tous les
jours.
Comme vous le savez sans doute, nous sommes actuellement dans une période d’incertitude
au niveau de la crise sanitaire.
Nous ignorons avec quelle intensité le virus va circuler dans les semaines qui viennent et il est
plus que jamais nécessaire de poursuivre nos efforts. Ceux-ci passent notamment par le
respect de la quarantaine obligatoire pour toutes les personnes infectées et leurs contacts
étroits.
Ce sont les centres PMS – et pas les calls centers - qui sont chargés de réaliser le tracing des
contacts au sein des écoles et des internats.
Dans ce contexte, nous nous permettons de revenir vers vous afin d’insister sur la nécessité
d’informer la direction de l’école de votre enfant ou le centre PMS, en cas de résultat positif à la
COVID-19 chez votre enfant ou votre cellule familiale, afin que nous puissions réaliser au plus
vite le tracing au sein de l’école.
Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que les équipes PMS sont à votre disposition pour
aborder avec vous toutes questions relatives aux difficultés de vos enfants. La lutte contre le
décrochage scolaire fait notamment partie de nos missions prioritaires actuellement, et ce
particulièrement pour les adolescents en difficultés avec l’hybridation scolaire. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous au(x) numéro repris ci-dessous.
Cabinet de consultations : 081 22.75.32 (athénée) ou 081 22.66.40 (lycée)
S. Crochet Conseillère Psycho-Pédagogique : 0491/15.49.27
s.crochet.cpmswbe.namur@gmail.com
J. Agnaou Assistante-Sociale : 0491/15.90.12 – j.agnaou.cpmswbe.namur@gmail.com
A-S. Machurot, Infirmière : 0491/15.94.15 – a.machurot.cpmswbe.namur@gmail.com
En cas d’absence, vous pouvez nous laisser un message au secrétariat du centre : 081/22 81
79.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, chers parents, nos cordiales salutations.
Pour le centre PMS,
Nathalie Dufays, Directrice.
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