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En parallèle aux nombreux dispositifs mis en place (discrimination positive,
médiation scolaire, équipes mobiles …), d’autres acteurs gravitent autour de l’école,
notamment pour des animations spécifiques dans les classes ou dans le cadre d’une aide
individuelle apportée aux élèves.

Leurs objectifs sont louables mais il s’indique de développer les synergies
entre les intervenants.

Il faut donc rappeler le rôle primordial des Centres P.M.S. qui sont reconnus
officiellement en leur qualité de partenaire privilégié et de coordonnateur des actions de
prévention ou d’aide se réalisant sur le terrain scolaire.

Les Centres P.M.S. doivent donc être informés et de préférence activement
associés lorsqu’il y a une intervention extérieure ayant trait à des activités relevant de
l’aide psychologique, médicale ou sociale visant les élèves.

Deux documents rappelant respectivement les spécificités et les missions des
Centres P.M.S., sont joints à la présente.

La Directrice générale

Lise-Anne HANSE.

