
 
 
 
Centre Psycho-médico-social (PMS) libre de Wavre II.  
 
Notre centre est un lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue où l’élève et sa famille 
peuvent venir aborder les questions qui les préoccupent et les intéressent en matière 
de scolarité, d’éducation, de vie familiale et sociale, de santé, d’orientation scolaire et 
professionnelle. 
 
Notre centre PMS est à la disposition des élèves et de leurs parents, dès l’entrée dans 
l’enseignement maternel et jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire. Il est 
multidisciplinaire et composé de diplômés en psychologie, d’assistants sociaux, 
d’infirmiers et d’une logopède.  
 
Nos services sont gratuits. Nous travaillons en collaboration avec les écoles en 
toute indépendance et dans le respect du secret professionnel. Nous participons 
notamment aux conseils de classe et aux concertations avec l’équipe éducative.  
 
 
 
Pour quoi faire appel au Centre PMS? 
 

• Recevoir une écoute attentive 
• Chercher à comprendre les difficultés (scolaires, familiales, 

comportementales, personnelles, relationnelles, …)  
• Identifier des pistes de solutions et mobiliser au mieux les ressources 

disponibles  
• Construire un projet personnel d’orientation, apprendre à se connaître, 

découvrir des filières de formation et des métiers 
 
 
Notre travail dans le maternel 
 
Notre équipe peut être amenée à réaliser des observations de votre enfant en classe. 
Dans ce cas, vous en serez informés préalablement par l’enseignant et par notre 
équipe. Après notre passage en classe, un retour vous sera proposé. 
 
Notre équipe a été renforcée par l’arrivée d’une logopède. Ses missions s’inscrivent 
dans la continuité de celles du PMS (dépistage et prévention). Elle n’effectue pas de 
bilan ou rééducation logopédique. Elle a pour rôle d’accompagner les équipes 
éducatives dans la recherche de solutions face à des difficultés observées chez les 
enfants (communication, langage, prérequis à la lecture et aux mathématiques, etc.). 
La logopède peut également être amenée à effectuer des observations collectives en 
classe.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Nous contacter : 
 
Il existe plusieurs possibilités pour nous contacter. La façon la plus directe et la plus 
simple est d’envoyer un mail en nous laissant vos coordonnées, afin que nous vous 
recontactions. 
 
Ecole Notre-Dame de Céroux-Mousty, l’équipe est composée de Caroline Geets et 
Donatienne Abeloos –  

ndc@centrepms.be 
 

Vous pouvez également nous joindre durant les heures de permanences 
téléphoniques, du lundi au jeudi de 13h à 16h, au 010/ 24 10 09 
 
Nos locaux sont situés Rue Théophile Piat, 22 à Wavre.  
 
Refus de guidance : La législation prévoit que vous puissiez refuser, à priori, la 
guidance individuelle de votre enfant par le Centre PMS. Si tel était votre souhait, 
vous devez prendre contact avec le directeur du Centre, Monsieur Vincent Dethier 
(wavre2@centrepms.be), qui vous fera parvenir un formulaire à compléter. 
 
Plus d’informations : www.centrepms.be/wavre2 
 


