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Bruxelles, le 7 mai 2020

CONCERNE : orientation scolaire de votre enfant au 2ème degré de l'enseignement
secondaire
Chers élèves, chers parents,
Comme vous le savez déjà, notre Centre PMS est en activité adaptée à la situation de
pandémie. Notre équipe prend dès lors contact avec vous dans le cadre de la fin du 1er degré
de l'enseignement secondaire.
En cette fin d'année, votre enfant et vous serez peut-être amenés à faire un choix
d'orientation scolaire vers le 2ème degré de l'enseignement secondaire technique ou
professionnel. En effet, le conseil de classe prendra une décision à l'égard de votre enfant. A la
suite de quoi, votre choix sera décisif. Ce dernier est souvent le fruit d'une longue réflexion,
d'expériences et de rencontres diverses que vous et votre enfant aurez fait tout au long de
l'année.
Par ce courrier, nous souhaitons vous rappeler que le Centre PMS de l'école reste à vos côtés.
Comment ? Notre service peut tout d'abord vous informer sur les possibilités de choix qui
s'offrent à vous. Il peut ensuite vous aider et vous accompagner dans la réflexion sous-jacente.
Le Centre PMS peut enfin entendre vos éventuelles inquiétudes dans le déroulement du
processus d'orientation. Sachez également que contexte actuel nous amène à privilégier la
vidéoconférence . En cas d'impossibilité de votre part d'utiliser ce mode de communication,
veuillez nous le signaler.
Si d'autres aides peuvent être sollicitées, notre service peut également vous aider à vous
orienter vers des services complémentaires. Il peut s'agir par exemple du SIEP
(www.metiers.siep.be) ou de la Cité des métiers
(https://www.citedesmetiers.brussels/fr-BE/Home), etc.
Par ailleurs, dans cette période si particulière, si vous êtes amenés à vivre des moments
difficiles vous pouvez toujours vous tourner vers nous. Durant les heures habituelles d’ouverture
(du lundi au vendredi de 8H15 à 16H30) notre centre PMS reste joignable par téléphone :
02/414.39.32 ou par gms : 0474/67.25.97
OU par mail à l'adresse suivante : cpms.koekelberg@gmail.com
Ne manquez pas de faire appel à nous. Prenez soin de vous.
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