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Présentation du Service de Promotion de Santé à l’Ecole (P.S.E.) 
 

A conserver par les parents 
 

Chers Parents, 

Nous vous informons que la Promotion de la Santé à l’Ecole  est exercée par le personnel de notre Centre P.M.S. 
 

La P.S.E. consiste en : 
 

1. La mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d’un environnement scolaire 
favorable au développement de chaque élève. 

 

2. Le suivi médical des élèves qui comprend des bilans de santé individuels obligatoires et une proposition 
de vaccination gratuite selon le calendrier vaccinal. 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant passe la visite médicale dans notre service, la loi vous oblige à 
nous le faire savoir par envoi recommandé et à faire réaliser un bilan de santé dans un autre service agréé 
et ce, dans un délai de 2 mois. 

 

3. La prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles. 
Si votre enfant contracte une maladie contagieuse, il est très important de le signaler à la direction de 
l’école qui préviendra l’équipe PSE et le médecin scolaire afin de décider des mesures de précaution à 
prendre pour les autres élèves ainsi que le personnel enseignant. 
Vous trouverez ci-joint, un exemplaire de déclaration à conserver et à utiliser dans le cas où votre enfant 
contracterait une maladie contagieuse à déclaration obligatoire.  
 

Ceci ne vous dispense pas de l’obligation de faire parvenir à l’école un certificat médical couvrant 
l’absence de votre enfant. 

 
4. L’établissement d’un recueil standardisé de données sanitaires. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si votre enfant présente des besoins médicaux particuliers qui 
pourraient affecter la scolarité de votre enfant (épilepsie, diabète, problèmes cardiaques, …).  Nous prendrons 
le temps d’analyser la situation avec vous et d’envisager les suites utiles dans le respect du secret professionnel. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions de 
croire, Chers Parents, à notre entier dévouement. 
 

        Pour l’équipe P.M.S./P.S.E., 
              T. Scanga 
              Directrice 


