
 
 

Liège, décembre 2021 
Chers Parents, chers Tuteurs, 

 
Ac t u e l l e m e n t , nous restons dans un climat nous permettant difficilement de nous projeter 
dans un futur à long terme. Dans un tel contexte, nous pensons qu’il est bien complexe pour vos 
enfants de réfléchir à leur choix d’orientation. C’est pourquoi, nous voudrions les accompagner 
au mieux dans ce travail de recherche d’informations et de réflexion. 
L'orientation est une des missions des centres PMS. 

Mais comment la   réaliser    dans    les   conditions actuelles ? 

 
       D'abord en transmettant  

une information claire, 

neutre, complète et adaptée aux situations et aux classes où sont 
inscrits les élèves. 

 

 

Ensuite, en répondant aux questions 
spécifiques de chacun, élèves, parents et tuteurs. 
A chaque moment de la scolarité des choix peuvent se poser pour l'année qui suit. Le passage 
de la 2ème secondaire aux classes supérieures, par exemple, est particulier et nécessite la 
prise en compte des filières en 3ème, mais aussi en 4ème etc. Il n'est donc pas simple de 
penser ce passage. Aucune transition n’est évidente et nos équipes sont disponibles à cet 
égard. 

 
En ce milieu d’année scolaire, notre souhait, en tant que CPMS, est d'être présent à vos côtés 
pour vous aider pour toute question, pour toute difficulté, mais aussi pour vous aider à penser 
les questions d'orientation, les vôtres et celles de vos enfants.  
 
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse : pms@idbl.be 
Ou via nos Gsm professionnels : 

 
Pour l’Institut Don Bosco (temps plein) : 

Sarah Van den Steen : 0489/685.349 
Véronique Truyens : 0489/685.735 
 

Pour le cefa Don Bosco (enseignement en alternance) : 
Geneviève Aldenhoff : 0499/518.051 (Vottem) 
Stéphanie Rychlik :0484/809.358 (Vottem) 
Sarah Van den Steen :0489/685.349 (Don Bosco) 
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