
  
                       

   L’équipe du Centre PMS est à la disposition des élèves et des 
parents. Elle travaille en collaboration avec la direction de l’ISND 
et son équipe éducative. 

 
Elever un enfant est un parcours rempli de joie mais aussi de craintes et de 
questionnements. Parler avec une tierce personne permet d’élargir la 
réflexion. 
Nous échangeons avec vous concernant :  
– le développement personnel et social des enfants;  
– leur adaptation scolaire et les questions d’apprentissage; 
– les choix éducatifs et pédagogiques face aux besoins spécifiques; 
– l’orientation scolaire. 
 
                        Des temps de présence réguliers sont organisés à l’école. 
                        Des rendez-vous peuvent aussi être fixés au Centre PMS. 
                        Tous ces services sont gratuits et facultatifs.  
                        Nous sommes également tenus aux secrets professionnels. 
 
Disponibilité du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
excepté le mardi après-midi. 
Fermeture du centre pendant les congés scolaires. 
Centre P.M.S. libre de Saint-Gilles 2  
Rue de l’Église, 59 – 1060 Bruxelles  

 02/541.81.38 
cpmsc@opsg.be  
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