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Le service est à disposition des enfants, des adolescents et de leur famille. Il peut travailler en collaboration 
avec les intervenants de l’école (direction, enseignants, médiateurs, infirmières scolaires, médecins 
scolaires…) lorsque surviennent des questions, des inquiétudes face à l’enfant, à l’adolescent. 
 
Quelles sont les prestations de logopédie, de psychologie, de psychomotri cité auprès des 
enseignant(e)s ? 
 

- collaboration autour de situations 
- soutien à l’enseignant autour de situations d’élève ou de classe : préparation d’entretiens avec des 

parents, réflexion autour de l’idée de consultation 
- participation au réseau autour d’un élève 
- interventions en classe autour d’un thème choisi avec l’enseignant 
- séance d’information aux enseignants concernant notre travail 
- présentation des membres du service de psychologie dans les classes de 7-8 et 9ème 
- présentation des membres du service de psychologie et de son fonctionnement lors des réunions de 

parents 
- participation du service de psychologie aux conférences des maîtres du début et de fin d’année 
- participation/animation aux journées pédagogiques 
- participation à des soirées de parents à propos de thèmes spécifiques 
- moments de permanence 
- formations aux enseignants sur des thèmes spécifiques (ateliers, séminaires) 
- groupes d’enseignants qui rencontreraient une problématique commune 
- réflexion sur la mise en place des cellules de crise, débriefing individuel ou de groupe 
- participation à des actions de prévention 

 
Pour toutes ces prestations, Vous pouvez appeler le service au numéro de téléphone 021 557 80 90.  
 
Vous pouvez aussi remplir la « demande d’intervention » et nous la faire parvenir soit en la mettant dans nos 
casiers, soit par mail, soit par fax. Les contacts téléphoniques préalables sont les bienvenus.  
 
Par ailleurs, nous sommes toujours à disposition pour donner une information pe ndant, après une 
intervention, un traitement. 
 
Si la demande de consultation vient directement des parents et implique l’école, la classe, l’équipe prend 
contact avec l’enseignant concerné. 
 
Nous accueillons volontiers vos remarques ainsi que vos propositions, et nous vous souhaitons une bonne 
reprise. 
 
 
 
  L’équipe du service PPLS Venoge Lac 

 
                          


