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NOS VATEURS
Par souci de

EN COURS
D'ANNÉE SCOLAIRE

la direction, les ensei-

gnants et les différents

Rencontre tuteurs 1 à 2 fois
par deux semaines.

LORS DE UENTREE DE

L'ELEVE AU CFGA
ACCUEIL
Accueil de l'élève par la ressource
psychosociale et intégration cn

AVANT UENTRÉE

classe.

DE UÉLÈVE AU CFGA
Accueil personnalisé de l'élève par la
direction adjointe, l'enseignant
tuteur et l'éducateur du CRDI pour

PONT AVEC LE
SECTEUR DES JEUNES

l'intégration en classe.

Présentation des dossiers par le
secteur des jeunes à la direction
l'orthopédagogue, la ressource
psychosociale et le conseiller

SUIVI

scolaire.
Suivi avec l'orthopédagogue, le
conseiller scolaire ou la ressource

Participation de la direction à la
I EVA de l'élève au secteur des
jeunes ou présentâtion par un
intervenant du CRDI ou du CSSS.

psychosociale au besoin.

intervenants du centre

Rencontre de concertation
avec la direction, les
enseignants et les intervenants une fois aux six
semaines.

afin de trouver les
meilleures stratégies

pour aider lélève

s'

Rencontre bilan deux fois par
année (milieu et fin d'année).

à

dans

son parcours scolaire

Visite de parents pour suivi
des élèves en novembre disponiblité des intervenants
et de la direction.

dans

le

afin

d'atteindre la réussite

Conseils de l'orthopédagogue
ou des conseillers

pédagogiques pour l'atteinte
des objectifs fixés.
Pour le pavillon Goyer,
présentation et suivi du plan
d'intervention pour les élèves
du CRDI (éducateur et

direaion

VISITE DU CENTRE
En

Les enseignants du pavillon
proviennent du champ de
l'adaptation scolaire. lls
accompagnent les élèves au
quotidien et ont le soucis de
les faire cheminer.

individuel pour certains élèves

à besoins particuliers (avec la
famille au besoin).

RENCONTRE DE PARENT

C1

En groupe en juin
(disponibilité de

l'orthopédagogue du
conseiller scolaire
et de la
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Répertoire des ressources disponibles pour soutenir les élèves, les parents et les tuteurs
fiqure suivarite prirrstnte lc:s ressources drsponrbles a l'ecole pour souterrir les elleves.
ar-r tutcur cle savorr vcrs qui clirrge r lcs elèvcs qui eprouvent
r crt;rirrci rlifficLrltés ou clui rcncontrerrt r,ertaines problérnaticlues.
La

Ccs infortttatrons pernrettent

Conseiller en formation scolaire

Ressource psychosociale

(Barbara Siless et Laura Goulet-Lar0uche)
Servioc d]nlnvention direct (individucl ou de
Qroupe) auprès d'élèves éprouvant

:

A fiolfirnatiqilos de sanlé rnerrtakr;
A t)ilfirulttsrtbrdrc psyclrusrrcial;
A Détressepsycholc11ique;
A Sr;rvice rie rélererrr:es scklt ler; lteslitr:;;

À

hrlorrnel scnsibilisr:r ct outiller

0rthopédagogue
(Jean-Michel Côté, Mélanie Jean)
0lientèlcs desservres

lcs élèves éprcuvant des

:

difficultés dhpprentrssaqe (difficullés en lecture, en
écriluril, otc,) peuvent s0 prévaloir des servicr:s

Responsabilités de I'intervenant

A
A
Â

Évaluatron suolarjti;;
,cidcr l6lirvc à

cta[iir

urr projr:l t1c forrrmtion;

itablir un parcours scolarre (profil) en
forrciion dlr prrricl de bilrHtior].

Services offerts

A ilenconlres individuelles,
A lnfornration scolairr:;
Â Rencontres de groupes,
A Activilés < orientantes > (visitei

t1lève d'rrn

jour; conferencicrs.. .);

Â
A

Concertation;
Suivi avec parlenaires (Services Qc, CJF,

Colk)gc...);

suivanls

A Jemnnde rlu rtossier r.ihide parlrculière;
Â ldentilicatrcn ocs besoins parlrculicrs de lillirvc
afin de l'oider à atlcindre ses oblectifs {ixés;

A

(Daniel Morissette)

A

Rôoondrtl aux drxrandes ertunesj

A

Aioe pour compléter des demandei d'admrssion
(l',ll Cégep, unlwrllriidi)i

Â

l'ntrcprendro une démarche de reconnaissanr:e des

acquis(TD0 TFNS,..).

Utilisation dbulils pour lauilitersa réussite
scolaire;

7\

Â

Mise en placc des mcsurcs dbidc, tant 0n

Clientèles desservies

claise qu'en salle d'examen;

Élèves ayant les besoins suivants

Arrconrpagnenrent

Â
A

tJc l(rlùve dans I utilisation

des rnesures dbide,

Conseiller pédagogique
(Mylène Lapointe, Pier-Charles Boily)
I

e rôlc du conseiller pédagogique est ci?ccompagnel

d'innover;oc former etde conseiller les ensergnants
sur lcurs pratiques pédagogiques auorè* de leurs
élèves

Surveillant d'élèves (Frédéric Dufour)
(]lientèles ciesservies

A
A

Élèves nbyânt pas respecté le ccde de vie;
Élèves ayarrt vér:u, oonrmis ou été térrxrirl; rle gestes

réprénr:nsibles ou actcs dr: violcncc,

Â

:

.le ne sais pas quor faire (projet professionnel);

]e ne sais pas oir ça sc dcnnc, cc quc ça
prend, ço débute quand (cours);
Je ne sais pas ce que j'ai de complété au

nivcau acadénrique;

Â
A
A

i'aimerois valider mon choix professionnel,
j'aimerais m'inscrire dans mon cours;
J'aimerais faire une demande de prêts et

bourses.

