Religieuse Basilienne Chouérites/Collège NDP/ Service Social Scolaire/Année scolaire 2016-2017
Référentiel métier de l’Équipe multidisciplinaire au sein de la NDP
I.

Le service social scolaire : Sr Céline MATTAR
1.2

II.

Mission du service social, un appui à la mission éducative de l’école :
1.2.1
Favoriser l’adaptation scolaire de l’élève en contribuant à la réduction des facteurs personnels,
relationnel, familiaux et sociaux qui perturbent son expérience scolaire.
1.2.2 Rechercher les solutions appropriées aux problèmes après avoir identifié les élèves en difficulté
et leurs familles et orienter lorsqu’il y a lieu vers les ressources adéquates.
1.2.3
Favoriser la collaboration active entre l’école et les familles par rapport au vécu socio scolaire
du jeune
1.2.4
Participer à la prévention et à la protection des mineurs en danger ou susceptibles de l’être en
cas de violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou en cas de carences éducatives et y
réfléchir la situation avec les instances scolaires.
1.2.5 Participer à la prévention des conduites à risque : tentative de suicide, fugues, absentéisme,
infractions à la loi, consommation de substances psycho actives.
1.2.6 Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale.
1.2.7 Collaborer avec le corps éducatif et les différents membres de l’équipe multidisciplinaire afin
de mieux appréhender la clientèle desservie.

La conseillère psychologique : Mlle Paola SAMAHA
1.1

Mission du psychologue en milieu scolaire :

2.1.1.

Prévenir et évaluer les inadaptations scolaires

2.1.2.

Intervenir auprès des élèves qui présentent des difficultés scolaires

2.1.3.

Soutenir les enseignants dans leur pratique professionnelle auprès des élèves en difficultés en difficultés.

2.1.4.

Sensibiliser les enseignants au développement psychologique.

2.1.5.

Participer aux réunions de concertation et aux réunions éducatives selon le besoin.

2.1.6.

Aider à l’élaboration et/ou l’exécution du projet d’établissement et du projet éducatif.

2.1.7.

Assurer une guidance familiale

III.

Le Service de santé scolaire : Mme Katia Tannoury
3.1
Mission de l’infirmière en milieu scolaire : Mme Katia
3.1.1
Rôle relationnel : par l’accueil et l’écoute des élèves.
3.1.2 Rôle technique : par sa fonction soignante face aux accidents, aux traitements, aux soins
spécifiques, surveillance des vaccinations.
3.1.3 Rôle éducatif : par l’élaboration de programme d’éducation à la santé.
3.1.4 Rôle préventif : par la propagation de directives sanitaires, d’information concernant des
maladies et des sujets environnementaux…
3.1.5 Des visites médicales systématiques « à la demande » sur l’initiative des parents, de l’élève
lui-même, de l’assistante sociale, du médecin ou des enseignants.

L’intérêt de l’élève est au centre de notre intervention…

