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Votre enfant va à l'école.
Peut-être il y a des problèmes.
Votre enfant à des problèmes
d'apprentissage ? Lecture ? Écriture ?
Ou arithmétique ?

Votre enfant ne peut pas bien
écouter ?

Votre enfant à des problèmes avec les
autres enfants ou adultes ?

Votre enfant a-t-il peur de l'école ?

Dans de nombreux problèmes
l'enseignant ou l'anseignante peut
aider, mais parfois ce n'est pas
suffisant.

Donc demandez nous
les psychothérapeute scolaire.
Nous travaillons avec les écoles et les
parents ensemble.
Que pouvons nous faire ?
● Ensemble trouver les réponses.
● Ensemble avoir des nouvelles
idées.
● Ensemble résoudre les
problèmes.

Notre objectif:
Votre enfant doit être bien et doit
bien pouvoir apprendre.
Que faisons nous ?
Nous parlons avec vous et avec votre
enfant.
Un interprète peut être avec.

Peut-être nous observons votre
enfant à l'école.
Nous regardons de près:
● Comment être votre enfant ?
● Pourquoi à des problèmes ?
● Que peut-il déjà faire ?
● Que doit-il apprendre encore ?

