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Chères familles, 

 

J'ai le plaisir de vous informer que notre établissement scolaire a été choisi pour participer au 

programme des consultants en santé mentale en milieu scolaire et qu'il commencera à recevoir 

des services de consultation à commencer par cette année scolaire. Le programme des 

consultants en santé mentale en milieu scolaire (School Mental Health Consultant Program - 

SMHCP) fait partie de ThriveNYC, la stratégie de la Ville pour améliorer et promouvoir la santé 

mentale de ses habitants. Il est facilité par le Bureau de la Santé Scolaire (Office of School 

Health) du DOE. Les établissements scolaires sont le point d'entrée le plus courant pour les 

enfants cherchant de l'aide pour remédier aux problèmes de santé mentale. Les adultes, membres 

de notre personnel, constituent l'une des sources les plus fiables pour orienter nos élèves. Les 

membres du personnel scolaire ont la plateforme la plus adéquate pour observer les élèves, noter 

les changements au cours du temps, relever les sources d'inquiétudes et travailler étroitement 

avec nos consultants en santé mentale afin d'orienter les élèves vers les soutiens nécessaires. 

Affermir la capacité des acteurs scolaires pour le repérage précoce des problèmes de santé 

mentale grâce à la formation, à la consultation et au soutien permettra l'amélioration de la santé 

mentale et la réussite du parcours scolaire de nos élèves. 

 

Le consultant en santé mentale en milieu scolaire soutiendra notre établissement en : 

 Assurant la promotion de la santé mentale et en informant notre communauté scolaire sur 

le programme. 

 Identifiant les ressources internes et les carences de notre établissement et en montant des 

plans scolaires de santé mentale afin de tisser des liens entre les établissements scolaires 

et les prestataires et autres ressources de la communauté. 

 Assurant la formation et la consultation à notre personnel pour promouvoir parmi eux la 

sensibilisation aux questions de la santé mentale et les aider à faire face aux inquiétudes 

générées par la santé mentale des élèves. 

 

Nous voulons créer une culture où une bonne santé mentale est une composante essentielle du 

cadre scolaire. Pour toute question, veuillez me contacter ou visiter le site internet à : 

ThriveNYC. Merci pour votre aide pour faire de ce programme une franche réussite ! 

 

Salutations distinguées, 

 

Le chef de l'établissement scolaire 

https://thrivenyc.cityofnewyork.us/
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/

