
Nos écoles partenaires 

Ordinaire fondamental 
 Ecole Sainte-Marie à Bousval 
 Ecole Saint-Jean à Genappe 
 Ecole Saint-Jean à Loupoigne 
 Petite école à Gentinnes 
 Ecole Notre-Dame à Cortil-Noirmont 
 Ecole Saint-Pie X 
 Ecole fondamentale Martin V 
 Collège du Biéreau 

 
Ordinaire secondaire 
 Lycée Martin V 

 
Spécialisé fondamental 
 Ecole « Les Chardons » 
 Ecole « L’Escalpade » fondamental 

 
Spécialisé secondaire 
 Ecole « L’Escalpade » secondaire 
 Ecole Jean Bosco 
 Ecole secondaire « Les Fantastiques » 

 
 

 

 

 

 

 

Contacter l’équipe PMS de l’école 

 

 

BELLEFONTAINE Marine 

Auxiliaire logopédique 

marine.bellefontaine@centrepms.be 

 

BERNARD Anne 

Assistante sociale 

anne.bernard@centrepms.be 

 

LEFEBVRE Laurence 

Assistante psychopédagogique 

laurence.lefebvre@centrepms.be 

 

 

 

Tél : 010/41.47.93 

       

      

  

 

 
 

 

 

 Tél : 010/41.47.93 

 

Rue des Liégeois, 7 

1348 Louvain-la-Neuve 

www.centrepms.be 

 

Partenaire en 
Milieu 

Scolaire 

Centre Psycho-Médico-Social libre 

Ottignies – Louvain-la-Neuve 



Qui sommes-nous ? 

Le centre psycho-médico-social (CPMS) libre 
d’Ottignies – Louvain-la-Neuve propose un 

accompagnement dans la recherche de 
pistes de réflexion sur les questions que 
vous vous posez autour de votre enfant.  

 
Notre équipe est composée de professionnels 

ayant une formation de psychologue, 
d’assistante sociale, d’infirmière, et de 
logopède.  

 
Notre CPMS offre un service gratuit et non 

contraignant. Vous gardez en tant que 
tuteurs légaux la liberté de suivre ou non 
notre avis. 

 
Nous collaborons avec l’école de votre enfant 

tout en gardant une indépendance dans 

nos positions et nos méthodologies.  
 
Nous travaillons dans le respect des règles 

légales et déontologiques de secret 
professionnel et de protection des 
données à caractère personnel. Les 

informations à ce sujet sont disponibles sur 
notre site internet. 

Une demande 

Votre enfant, un membre de l’équipe 
éducative, ou vous, avez la possibilité de 

prendre contact avec notre service. 
 
Dans l’enseignement fondamental (maternel 

et primaire), notre intervention 
individuelle ne peut se faire qu’avec votre 
accord. Dans l’enseignement secondaire, 

nous offrons aux jeunes un espace 
confidentiel lors de permanences au sein 
de l’école.  

 
De manière générale, votre collaboration est 

souhaitée pour mener au mieux nos 

missions.  
 
Nous prendrons le temps d’analyser la 

demande, afin d’explorer avec vous les 
pistes possibles. Il nous semble donc 
important de décider ensemble de ce qui 

sera mis en place pour la situation (qui fait 
quoi, où, quand, comment, pour quoi).   

 

 
 
 

Notre travail 

Nous travaillons en collaboration avec l’école 
dès le début de la scolarité de votre enfant.  

 
Nous privilégions la mobilisation des 

ressources de votre enfant, de son 

entourage familial et de l’école. 
 
Notre position nous permet d’avoir une vision 

globale de la situation en tenant compte 
des différents aspects qui influencent 
l’évolution affective, sociale, et scolaire des 

enfants/jeunes pour lesquels nous sommes 
interpellés.  

 

Nos interventions varient en fonction des 
situations et peuvent consister en : 

 rencontre avec vous, parent(s) 
 rencontre avec l’équipe éducative 
 observation d’une classe 
 suivi individuel de votre enfant (avec 

accord parental) 
 contact avec des professionnels ou 

services extérieurs  
 animation 
 etc. 

 
  
  


