
 
 

 

 

 

Qu’est-ce que le CLB ? 

Le CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) est le Centre d’encadrement des élèves. Le CLB offre un 

accompagnement et un soutien aux élèves tout au long de leur parcours scolaire. Chaque école 

travaille en collaboration avec un CLB, mais le CLB travaille indépendamment de l’école. Le CLB est 

toujours gratuit.  

À qui s’adresse le CLB ?  

Le CLB est avant tout destiné à l’élève, c’est-à-dire à toi ! Tu peux toi-même poser des questions au 

CLB. Tes parents ou responsables sont également les bienvenus au CLB. 

Avec qui le CLB collabore-t-il ?  

Outre les parents, l’élève est le premier et principal partenaire du CLB. Tes intérêts sont dès lors 

toujours au centre de nos préoccupations.  

Pour le CLB, il est primordial que tu te sentes bien à l’école. C’est pourquoi l’école est un partenaire 

important dans notre accompagnement. Le CLB collabore avec l’encadrement des élèves à l’école 

(coordinateur de soins ou responsable du suivi des élèves). Les enseignants et le directeur travaillent 

également main dans la main avec le CLB lorsque cela s’avère nécessaire.  

Quelles questions puis-je adresser au CLB ?  

Tu peux adresser de nombreuses questions au CLB : 

• concernant le soutien ou les soins à l’école ;  

• sur le parcours scolaire : choix d’études, talents et intérêts, école buissonnière et obligation 

scolaire, transition de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire, apprentissage et 

travail ; 

• des questions liées à la santé : croissance et développement, vaccination, santé mentale, 

puberté, audition et vue, troubles alimentaires, dépendance, relations et sexualité ; 

• si tu éprouves des difficultés à l’école : tu as du mal à lire ou à écrire, l'apprentissage est difficile 

ou trop facile, la langue est un problème, la concentration, l'attention et la méthode d'étude 

constituent un défi pour toi ; 

• des questions concernant des problèmes à domicile, le harcèlement, la séparation de tes 

parents, si tu ne sais pas vraiment comment te comporter avec tes amis, tu ne te sens pas bien 

dans ta peau, tu es stressé(e) ; 

• ….. 

 



 
 

 

 

 

Comment fonctionne le CLB ? 

Tu peux contacter directement le CLB, soit par l’intermédiaire du collaborateur CLB, par exemple à 

l’école, soit en ligne via CLBch@t et Onderwijskiezer. L’école peut également s’adresser au CLB pour 

une question.  

Le CLB parlera toujours d’abord avec toi et/ou tes parents. Nous écouterons alors ce que tu as à dire. 

Nous t’expliquerons comment nous procéderons et nous rechercherons ensemble une réponse à ta 

question.  

Le CLB emploie différents collaborateurs : psychologues, pédagogues, médecins, travailleurs sociaux, 

infirmiers et autres collaborateurs. Les collaborateurs d’un CLB travaillent en équipe et discutent 

régulièrement de la manière dont nous pouvons encore mieux t’aider. C'est ce que nous appelons une 

concertation d'équipe.  

Parfois, il est nécessaire que nous collaborions avec d’autres personnes pour mieux t’aider, par 

exemple pour poser un diagnostic ou te prêter assistance. Nous en discuterons aussi toujours d’abord 

avec toi.  

Le CLB est tenu au secret professionnel. Tout ce que tu dis au CLB restera entre toi et le CLB. Le CLB ne 

peut pas partager simplement ces informations avec d’autres personnes. Dans certaines situations, il 

peut le faire, par exemple avec tes parents ou avec l’école. Mais cela se passera toujours en 

concertation avec toi. Si tu es réellement en danger, l’équipe CLB peut décider de rompre le secret 

professionnel. Mais ils t’en parleront toujours avant. 

Pour toute question concernant le secret professionnel, tu peux t’adresser à un collaborateur du CLB. 

Contacts systématiques 

Tu es attendu(e) à intervalles réguliers au CLB pour un contact systématique que l'on appelait avant 

« visite médicale ». Lors du premier contact systématique en maternelle, les parents sont également 

invités. Ce contact systématique nous permet de suivre de près ta croissance et ton développement. 

C’est aussi l’occasion pour toi de poser d’autres questions que tu pourrais avoir.  

En outre, le CLB te propose régulièrement des vaccinations gratuites.  

Comment puis-je contacter le CLB ? 

• Tu trouveras les coordonnées de ton CLB sur le site Internet www.onderwijskiezer.be 

• Tu peux chatter gratuitement et de manière anonyme avec le CLB. Les parents sont également 

les bienvenus sur CLBch@t. Tu trouveras plus d’informations sur les heures d’ouverture sur 

www.clbchat.be 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbchat.be/


 
 

 

 

 

 

• Des informations sur l'offre d'études, les choix d’études et de nombreux petits tests portant 

sur les centres d'intérêt, la motivation et la méthode d'étude figurent sur le site 

www.onderwijskiezer.be  

 

http://www.onderwijskiezer.be/

