
 

   

  

   

 

LETTRE A L’ATTENTION DES PARENTS : Secondaire 

Kaleido Ostbelgien- Que pouvons-nous faire pour vous ? 

Chers parents, 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous présenter Kaleido Ostbelgien, centre pour le 
développement harmonieux des enfants et des adolescents. 

Notre travail est préventif et son but est de soutenir le développement harmonieux des 
enfants et des adolescents. Nous sommes là pour vous accompagner en tant que parents et 
vous conseiller si vous en ressentez le besoin.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles qui sont pour nous de précieux 
partenaires, tout comme d’autres services ou professionnels de l’aide à l’enfance. 
Cependant, c’est vous, parents, qui êtes les demandeurs de nos services. Bien que l’école 
conseille parfois un entretien chez Kaleido, nous travaillons exclusivement avec votre accord 
et en parfaite transparence avec vous. Le secret professionnel s’applique à nos 
consultations et à vos demandes et une autorisation vous sera demandée pour pouvoir 
échanger des informations concernant votre enfant avec d’autres institutions (école, centre, 
logopède, etc…). 

Au sein de notre centre, nous proposons des entretiens et guidances concernant le bien-être 
et le développement psychique, social, scolaire et physique des adolescents. Ceux-ci 
peuvent dans certains cas avoir lieu au sein de l’école, mais également en-dehors. 

Pour ce faire, nous travaillons en équipe multidisciplinaire comprenant des médecins, des 
assistants en promotion de la santé, des infirmiers, des psychologues, des assistants 
sociaux et des conseillères en petite enfance. Tous nos services sont entièrement gratuits. 

Les thèmes proposés sont très variés et couvrent différents thèmes centraux dans l’enfance 
et l’adolescence. Nous pouvons par exemple être à vos côtés concernant des questions 
d’éducation, de gestion de conflits, de troubles du comportement, de développement du 
langage, de maturité scolaire, de haut potentiel, de troubles d’apprentissages, etc… Nous 
donnons également des avis concernant le besoin de soutien pédagogique, la mise en place 
d’aménagements scolaires (Nachteilsausgleich), la dispense de cotation dans une branche 
(Notenschutz), etc...  En ce qui concerne le domaine de la santé physique, nous réalisons la 
vaccination, aidons au maintien d’une bonne santé dentaire, à l’apprentissage de bonnes 
habitudes alimentaires, etc…  De plus, nous réalisons, comme le prévoit le décret de loi, des 
visites médicales. Comme vous pouvez le constater, notre offre ne s’arrête nullement aux 
questions scolaires.  

En tant que service de prévention, nous ne posons pas de diagnostic et ne réalisons pas de 
thérapies.  

Nous sommes également là pour soutenir l’école à réaliser son rôle au mieux et sommes à 
ses côtés en l’accompagnant à travers toutes ces thématiques. En effet, dans chaque école, 
une présence est assurée par une équipe de Kaleido. Celle-ci est disponible pour les 
enfants, les adolescents, les parents mais aussi les professeurs, les éducateurs ou la 
direction.  

Dans ce cadre, Kaleido mène également, sur demande de l’école, des animations de classes 
dans diverses thématiques. Il peut par exemple s’agir de l’ambiance de la classe, de 
harcèlement, de santé dentaire, d’éducation aux médias, etc… De plus, nous proposons au 
sein des classes maternelles le programme ‘Papilio’ conçu pour renforcer les compétences 
socio-émotionnelles des enfants. 

Lorsque des parents nous font une demande, nous pouvons réaliser des entretiens avec les 
enfants ou les adolescents, avec les parents et avec les familles. Nous pouvons également, 
au besoin, organiser ou participer aux réunions parents - instituteur (ou direction) au sein 
de l’école. D’autres services ou intervenants extérieurs peuvent également être invités si 
nécessaires. 

Afin de vous proposer une guidance efficace et un avis éclairé, nous utilisons différentes 
méthodes comme l’observation de l’enfant au sein de la classe, l’entretien avec l’enfant ou 
la passation de tests reconnus. Le but est d’évaluer la situation globale de l’enfant ou son 
niveau de développement pour identifier ses besoins. Nous pourrons alors ensemble évaluer 
si les services proposés par Kaleido peuvent répondre aux besoins de l’enfant (et aux 
vôtres) ou s’il est nécessaire de vous orienter vers un thérapeute, un service ou un 



 

   

  

   

 

spécialiste extérieur. Nous travaillons en effet également en étroite collaboration avec le 
réseau de soins disponible.  

Vous pouvez prendre contact avec l’équipe Kaleido de votre école pour faire une demande 
et ceci également sans que l’école soit au courant. L’équipe se consultera et conviendra alors 
d’un rendez-vous avec vous le plus rapidement possible et en toute discrétion.  

Un jeune (votre enfant) peut également s’adresser à nous de sa propre initiative et faire une 
demande. Ces entretiens ont également lieu dans le cadre du secret professionnel. N’hésitez 
donc pas à vous adresser à nous, pour des questions tant scolaires qu’extra-scolaires !  
Vous trouverez plus d’informations nous concernant sur le site www.kaleido-ostbelgien.be ainsi 
que sur notre page Facebook (‘Kaleido Ostbelgien’). 
Nous nous réjouissons de pouvoir être à vos côtés et à ceux de votre enfant ! 

Votre équipe Kaleido La Calamine, Tél.:087/70 98 50, E-Mail: kelmis@kaleido-ostbelgien.be 

http://www.kaleido-ostbelgien.be/



