
GUIDE DES :

Psychologues de l'école de 
Montgomery County Public Schools
…apporter le succès académique, social et émotionnel à tous les élèves.

TYPES DE PROBLÈMES TRAITÉS PAR LES PSYCHOLOGUES DE L'ÉCOLE :

• Anxiété (test d'anxiété compris)

• Problèmes de famille tels que le divorce/le déménagement/la mort

• Dépression/automutilation

• Méthodes d'apprentissage spécifique

• Résultats académiques ; aptitudes pour les études

• Problèmes d'intimidation/harcèlement (victime, agresseur  
et spectateur/spectatrice)

• Gestion de la colère

• Estime de soi et identité

• Inquiétudes concernant les drogues et l'alcool

• Difficultés d'attention et d'organisation

• Problèmes avec les pairs

LES PSYCHOLOGUES 
• S'ASSURENT que chaque enfant puisse apprendre dans un 

environnement sûr, sain et bienveillant. Ce sont des professionnels 
de la santé mentale installés en école, formés à la psychologie et 
à l'éducation. Les services du psychologue sont ouverts à tous les 
élèves.

• SONT DISPONIBLES pour une consultation avec les familles, les 
éducateurs et la communauté pour discuter de divers problèmes 
et notamment la question des méthodes d'apprentissage. Ils aident 
également à identifier et dresser de manière précoce les interventions 
nécessaires pour les élèves présentant des besoins specifiques, ou 
des comportements susceptibles de perturber l'apprentissage, de 
dépister une dépression, ainsi que tout signe d'abus de drogues.



• ONT DE NOMBREUSES COMPÉTENCES et adoptent une 
approche collaborative pour l'analyse des problèmes, le déploiement 
d'interventions et le suivi des progrès. Ils mettent en œuvre cette 
approche dans toutes les écoles du comté.

• UTILISENT DES TECHNIQUES BASÉES SUR LA RECHERCHE pour 
évaluer les schémas de force et faiblesse. Les résultats sont utilisés 
pour soutenir les progrès de l’élève dans un cadre le moins restrictif 
possible.

• CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT et au ciblage d'interventions 
en réponse à des besoins spécifiques. L'intervention porte sur le 
domaine académique, social-émotionnel et comportemental. 

• DÉVELOPPENT ET AIDENT à l'implantation de programmes à 
l'échelle de l'école et du comté destinés à améliorer l'environnement 
et la sécurité dans les écoles, à promouvoir la tolérance, encourager 
les comportements positifs et identifier les enfants présentant des 
risques.

COMMENT PUIS-JE CONTACTER LE/LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE DE MON ENFANT ?

Vous pouvez contacter le psychologue directement ou obtenir une 
prescription auprès de l'enseignant, du conseiller d'éducation, du chargé 
de dossier ou du directeur de votre enfant.

A list of all school psychologists is available on our website at www.
montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/mentalhealth/
psych.aspx?id=333012
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