CENTRE P.M.S. WBE de CHARLEROI
Cabinet de consultation de l’A.R. Gilly
Rue du Calvaire,20
6060 GILLY
Tél 071/41 55 83
pmswbe.gilly@gmail.com

Objet : Informations Covid-19

Chers parents,
Permettez-nous d’abord de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Qu’elle nous permette à tous de retourner vers plus de normalité dans notre vie de tous les jours.
La poursuite de la vigilance et des efforts de chacun dans le respect des règles sanitaires est
primordiale (notamment le respect de la quarantaine obligatoire pour toutes les personnes
infectées ainsi que leurs contacts étroits).
Notre Centre PMS poursuit sa mission de tracing des contacts au sein de l’école de votre enfant.
Nous identifions la liste des élèves avec qui la personne infectée a eu des contacts durant les
deux jours qui ont précédé l’apparition des symptômes ou les deux jours qui ont précédé la date
du test.
Dans ce contexte, nous nous permettons de revenir vers vous afin d’insister sur la nécessité
d’informer la direction de l’école de votre enfant ou le centre PMS, en cas de résultat positif à la
COVID-19 chez votre enfant ou de personnes vivant sous le même toit que lui, afin que nous
puissions réaliser au plus vite le tracing au sein de l’école.
Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que les équipes PMS sont à votre disposition pour
aborder avec vous toutes questions relatives aux difficultés de vos enfants. La lutte contre le
décrochage scolaire fait notamment partie de nos missions prioritaires actuellement, et ce
particulièrement pour les adolescents en difficultés avec l’enseignement en partie à distance.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Notre Centre PMS est disponible au 071/51.99.07 (071/20.11.70 en cas d’absence) pour
répondre à vos questions. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers parents, nos
sincères salutations et nous vous remercions de votre collaboration dans la gestion de la crise
sanitaire.

Lise Bruges, Directrice CPMS

