Les élèves de notre école sont suivis médicalement par le
Centre Intercommunal de Santé
Rue des Arquebusiers 5
7000 Mons
Tel : 065/33.52.70
Fax : 065/33.61.30
L’infirmière peut être contactée également au centre d’I.M.S/P.S.E., rue de la
Régence 25 à 7060 Soignies (Tel : 067/34.19.57).
Il est rappelé aux parents que les maladies infectieuses transmissibles, et tout
particulièrement la méningite, la diphtérie et la poliomyélite doivent être déclarées
obligatoirement dans les délais les plus brefs en précisant les informations fournies
par le médecin traitant ou la clinique.
1/ En semaine, prévenir la direction ou en son absence, la ou le titulaire désigné(e)
par le Pouvoir organisateur :
Directeur : Trenson Joseph GSM : 0498/93 29 52
Enseignant(e)s désignés pour remplacer la direction en cas d’absence :
a) Baudet Régis
b) De Brabanter Valérie
c) Grès Dominique
Téléphone de l’école : 067/55 41 43
2/ Le week-end, joindre la direction en téléphonant au 0498/93 29 52
En cas d’absence de celle-ci, prévenir un des responsables du Centre de Santé de
Mons :
* Docteur Leleu Médecin responsable
0475/36 85 80 ou 065/31 97 06
* Docteur Y. Laitat
0495/16 34 88 ou 065/84 60 05
* Docteur R. Restieau
0474/97 44 34 ou 065/31 82 66
Si vous ne pouvez joindre aucune de ces personnes, veuillez prévenir
Monsieur le Bourgmestre, Jean-Jacques Flahaux au 0475/68 82 10.
Les maladies infectieuses graves transmissibles (méningite, poliomyélite et
diphtérie) contractées par l’enfant ou un membre de son milieu familial sont à
déclarer en urgence même le week-end.

Afin que les responsables du centre de Santé de Mons puissent prendre toutes les
mesures préventives nécessaires, je vous demande de compléter impérativement la
fiche médicale (voir dossier « annexes ») dans les plus brefs délais et de la remettre
au titulaire de classe de votre enfant.
Enfin, si vous vous opposez à confier la responsabilité médicale scolaire de
votre enfant au centre de Santé de Mons, veuillez signalez et communiquer les
coordonnées du médecin que vous aurez choisi.

Trenson Joseph
Directeur

