
INTRODUCTION 

Comme chaque année à l’occasion de la rentrée scolaire, l’ONE vous adresse cette 
communication qui reprend différentes informations nécessaires pour mener à bien vos 
missions ainsi qu’un rappel des éléments à transmettre à l’administration. 

L’année scolaire précédente a encore été fortement marquée par la crise COVID – 19, pour 
ensuite retrouver dans les derniers mois une organisation plus habituelle après la reprise du 
tracing par les call centers pour terminer par l’abandon du tracing. Réjouissons-nous d’un 
certain retour à la vie normale, même si les répercussions notamment pédagogiques et de 
santé mentale de certains élèves sont toujours bien présentes. La vigilance reste de mise 
avec l’arrivée de l’automne. 

La guerre en Ukraine et la flambée des prix qui en découle sont des facteurs de difficulté 
supplémentaire pour les familles, il faut s’attendre à rencontrer une aggravation de la 
précarité dans vos populations sous tutelle. 

C’est dans ce contexte, certes moins bouleversé que les années précédentes mais encore 
incertain, que s’annonce la prochaine rentrée scolaire.  

Cette année 2022-2023 devrait être celle qui marquera le début des travaux de votre 
prochain projet de service, une fois que le travail législatif en cours, mené par l’ONE et la 
Commission PSE sera terminé.  

Une communication spécifique de l’ONE sur l’agrément, le projet de service et 
l’accompagnement de celui-ci par l’ONE vous parviendra ultérieurement.  

Comme l’an passé, un échéancier reprenant les principales étapes liées aux échanges de 
données attendus entre l’administration et les services PSE/centres PMS-WBE ainsi que les 
délais liés aux subventionnements est joint à ces documents.  

Pour rappel, les instructions contenues dans les précédentes communications qui n’ont pas 
subi de modifications réglementaires restent d’application. La Direction PSE se tient à votre 
disposition pour toute explication complémentaire ou précision relatives à la présente 
communication. 
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