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Aux parents des enfants de maternelle

Je grandis !
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos missions, nous accordons une attention toute particulière au
développement global des enfants fréquentant l’école maternelle.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les enseignant(e)s des différentes classes qui
les suivent au quotidien dans leurs découvertes scolaires. Le cas échéant, nous réalisons
certaines observations au sein du groupe-classe, dans le but d’affiner notre perception des
enfants.
La perception que vous avez de l’évolution de votre enfant est pour nous primordiale.
C’est pourquoi, si vous vous interrogez par rapport à l’un ou l’autre aspect de son développement
(adaptation à l’école, langage, relations avec les autres enfants, santé,…), nous vous proposons
de nous contacter pour en discuter ensemble. Par ailleurs, si, suite à nos échanges avec les
enseignant(e)s et nos observations en classe, nous souhaitons de notre côté avoir votre avis,
vous en serez informés. Aucune démarche individuelle auprès des enfants ne sera entreprise
sans votre rencontre et accord préalables.
Pour faciliter la transition des apprentissages débutés en maternelles à ceux de première
année, nos observations en classe se font d’autant plus précises en troisième maternelle,
notamment via l’organisation d’activités en sous-groupes qui nous permettent d’apprécier
l’acquisition des ‘outils’ rendant ce passage plus aisé. Votre collaboration à cette démarche est
essentielle. A cet effet, nous proposons aux parents de nous communiquer leurs observations
grâce à une fiche familiale. Nous collaborons avec le Service de Promotion pour la Santé à
l’Ecole (PSE) et, si nécessaire, avec les intervenants extérieurs (logopèdes, psychomotriciens…).
Le Centre Psycho-Médico-Social est un centre gratuit, travaillant de façon indépendante
dans les écoles avec lesquelles il collabore. L'équipe est composée de psychologues, assistantes
sociales et infirmières. Nous sommes tous soumis au 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, sur simple demande, au centre PMS).
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement et souhaitons à votre enfant une
année scolaire riche en découvertes.
L’équipe PMS de votre école,
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