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Annexe 5 - Communication de rentrée 2022-2023

QU’EST-CE QUI EST ATTENDU POUR LE RAPPORTAGE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 ?

• Cette année encore nous vous invitions à prioriser dans la communication de rentrée, en collaboration avec les écoles et 
les PMS, des actions de promotion de la santé mentale concernant le public adolescent particulièrement impacté par la 
crise. Ainsi que de prendre part aux initiatives des écoles et des PMS qui envisagent de travailler à la prévention du décro-
chage scolaire ou la réintégration scolaire. 

 Æ Nous souhaitons avoir connaissance des actions de promotion de la santé mises en place suite aux communications 
sur les priorités orientées sur la promotion de la santé mentale du public adolescent ainsi que sur l’accrochage 
scolaire et pour ce faire nous vous invitons à compléter le questionnaire ci-dessous. 
Ce questionnaire est à remplir dans tous les cas. 

• De plus, certains d’entre vous ont des actions liées à leur projet de service en cours et ont l’occasion de poursuivre l’at-
teinte des objectifs définis.

 Æ Alors vous utilisez le TLM 

• Ou encore, vous avez mené des projets entrant dans le cadre la mission 1 qui n’entre ni dans ce qui a été priorisé, ni dans 
votre projet de service. 
Et/ou encore vous avez proposé des actions répondant aux directives des communications de l’ONE mais vous estimez 
que des éléments ne figurent pas dans le questionnaire annexé. 

 Æ Dans ces cas, vous nous rapportez les actions menées en lien avec la mission 1 comme vous souhaitez le faire. Nous 
vous invitons donc, à nous joindre en annexe tout document que vous jugerez utile. 

Concernant toutes questions relatives à votre projet de service et au rapportage de celui-ci, nous vous proposons de contac-
ter le pôle PSE via l’adresse mail suivante: polepse@one.be. Lors de nos échanges “téléphoniques ou mail”, il est également 
possible de prévoir une rencontre Teams.

QUESTIONNAIRE À REMPLIR DANS TOUS LES CAS :  

 � Dans le cadre de la mission 1, avez-vous proposé en collaboration avec les écoles et/ou avec 
les services PMS des actions collectives de soutien et de promotion de santé mentale auprès 
des adolescents de votre population scolaire ? 

  Oui

  Non

 � Si oui, veuillez compléter un tableau par intervention : 

LE RAPPORTAGE DE LA MISSION 1 ET/OU DES ACTIONS EN LIEN AVEC  
LE PROJET DE SERVICE EN COURS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Intitulé de l’intervention

Exemple : groupe de parole 
post COVID-19 PSE/PMS

mailto:polepse%40one.be?subject=
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Thématique

Type d’intervention

Sur demande de l’école  
ou à votre propre  
initiative ?

Exemple : prévention en 
santé mentale

Exemple : groupe de parole
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Objectif(s)  
de l’intervention ?

Description  
de l’intervention
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Public(s) visé(s)  Elèves/Etudiants  

 Enseignants  

 École(s) : 

 Classe(s) ou type d’enseignement :  

Quelle proportion de  
votre population sous  
tutelle cela a-t-il  
concerné ? 

Le classement des  
écoles en fonction  
de l’ISE des élèves/ 
étudiants concernées  
(ayant eu une action) ?  

Nombre d’écoles concernées/
nombre d’écoles total sous 
tutelle  

Pour connaître l’ISE de vos 
écoles cliquez sur le lien  
https://www.gallilex.cfwb.be/
document/pdf/44445_000.pdf 

ÆAttention ce classement 
date de 2017 mais reste 
valable et une actualisation 
est en cours.

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/44445_000.pdf  
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/44445_000.pdf  
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Avez-vous réalisé une évaluation de l’action ?  Oui 

 Non 

 Si oui, laquelle ? 

 Quelle en est la conclusion ? 
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