Psychologues Scolaires
à

Montgomery County Public Schools

. . .facilitent le succès académique, social,
et émotionnel
de tous les élèves

ROCKVILLE, MARYLAND

Quels Genres de
Problèmes les
Psychologues Scolaires
Abordent-ils?
Les psychologues
peuvent aider avec
les problèmes de
comportement, d’émotion
et d'apprentissage qui
incluent—
■ Anxiété (y compris le test
d'anxiété)
■ Problèmes de famille
comme le divorce/les
déménagements/la mort
■ Dépression/
Automutilation
■ Styles uniques
d'apprentissage
■ Performance Académique
■ Questions concernant la
brimade (victime, agresseur et spectateur/spectatrice)
■Gestion du comportement
■ Estime de soi et identité
■ Inquiétudes concernant
les drogues et l'alcool
■ Attention et difficultés
d'organisation
■ Problèmes avec les pairs
■ Compétences
d'apprentissage

Qui sont les Psychologues Scolaires?
Les psychologues scolaires ont reçu une formation
spécialisée dans le développement de l'enfant et de
l’adolescent. Ils sont qualifiés dans la formulation
d'intervention, la gestion de comportement, et la
formation des compétences sociales, aussi bien que
donner des conseils psychologiques et évaluer.
Les psychologues scolaires ont un minimum d'un
diplôme de maîtrise, qui comprend 60 crédits de
diplômé, un stage d'un an, et la certification par l'État.
Ils peuvent avoir un doctorat et/ou la certification
nationale.
Que Font les Psychologues Scolaires?
Consultation
Les psychologues sont disponibles pour s'entretenir
avec les familles, les éducateurs, et la communauté
sur des questions comme les stratégies de
l'apprentissage, l’identification et les interventions tôt
pour les élèves avec des besoins spéciaux, ou avec
des comportements qui perturbent l'apprentissage,
la prise de conscience de la dépression et l’abus de
substances toxiques:
Résolution de Problème En Collaboration
Les psychologues sont qualifiés dans une approche
d'équipe structurée d'analyse de problème, de
développement d'intervention et de contrôle du
progrès. Ils aident à mettre en œuvre ce processus
dans les écoles à travers le comté.

Évaluation
Les psychologues utilisent des techniques à base de
recherche pour évaluer des modèles de force et de
faiblesse. Les résultats sont utilisés pour soutenir le
progrès de l’élève dans le cadre le moins restrictif
possible.
Intervention
Les psychologues aident à développer et à
viser identifier des techniques d' interventions
pour répondre aux besoins spécifiques. Les
secteurs d'intervention peuvent inclure les
domaines académiques, socio/émotionnels et
comportementaux.
Prévention
Les psychologues développent et aident dans la mise
en œuvre des programmes scolaires et dans tout le
comté à améliorer l'environnement scolaire, à rendre
les écoles plus sûres, à promouvoir la tolérance,
à faciliter le comportement positif, et aident dans
l'identification tôt des enfants en danger.
Recherche/Planification
Les psychologues forment le personnel concernant
l'apprentissage, le comportement, et les facteurs
émotionnels qui affectent la réussite.
Les psychologues aident dans l’évaluation des besoins scolaires et dans l’amélioration de l'efficacité
des programmes. Ils aident à développer et à
mettre en œuvre des programmes pour promouvoir
l'apprentissage et le comportement positif.

Comment puis-je contacter
le/la psychologue scolaire
de mon enfant?

Vous pouvez contacter le/
la psychologue directement
ou vous pouvez demander
une Recommandation par
l'enseignant/e de votre enfant,
le conseiller/la conseillère, le/la
responsable du cas d'un élève, ou
le directeur/la directrice.

le/la psychologue scolaire est:

nom
téléphone

Ce document est aussi disponible sous d'autres formats sur
demande sous Americans with Disabilities Act, (Americans with
Disabilities Act), en contactant le Public Information Office, 850
Hungerford Drive, Room 112, Rockville, MD 20850, 301-279-3391
ou 1-800-735-2258 Maryland Relay (Maryland Relay).
Les individus qui ont besoin de l'interprétation en langue des
signes ou de la translittération de discours assisté lors de la
communication avec Montgomery County Public Schools
(MCPS) peuvent contacter Interpreting Services dans Programs
for Deaf and Hard of Hearing (Programs for Deaf and Hard of
Hearing) (Services d'Interprétation Des Programmes pour les
Sourds et les Malentendants) au 301-517-5539.
Montgomery County Public Schools interdit toute discrimination
illégale sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la
religion, de l’ascendance, de l’origine nationale, du statut
marital, de l’âge, de l'handicap, ou des préférences sexuelles. Les
renseignements et les plaintes concernant la discrimination ou
les questions relevant du Title IX (Title IX) comme l’égalité des
sexes et l'harcèlement sexuel doivent être adressés au MCPS
Compliance Officer, (Compliance Officer) Office of the Deputy
Superintendent au 301-517-8265, 1-800-735-2258 (Maryland Relay),
ou veuillez écrire à ce bureau à 850 Hungerford Drive, Room 170,
Rockville, MD 20850.
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