Tutorat
Tous les élèves inscrits au 1er cycle du secondaire
bénéficient d’un accompagnement particulier
nommé tutorat. En effet, l’élève est jumelé à un
tuteur, un enseignant, qui lui fournit un bon encadrement et qui l’accompagne dans l’adaptation
de sa nouvelle école. Le tuteur assure le lien
entre l’école et la maison. Il assure aussi une
bonne communication et une bonne organisation
entre les services qui transigent autour des élèves
de son groupe.

Équipe OAT
(Outils d’Aide Technologique)
Cette équipe offre un soutien aux élèves ayant
besoin d’intégrer l’utilisation d’outils d’aide technologique dans leur cheminement scolaire afin de
pallier à des difficultés reliées à des troubles d’apprentissage.

Enseignants ressources
Les enseignants-ressources, en concertation avec
les autres enseignants de l’école, offrent un accompagnement personnalisé aux élèves pour qui
la réussite scolaire est un défi de chaque instant.
Les élèves qui bénéficient de cette aide peuvent,
entre autres, être invités à participer à des ateliers, à des rencontres individuelles ou à des rencontres en sous-groupes.

AVSEC
(Animatrice vie spirituelle et communautaire)
Elle élabore et réalise un programme d’activités concrètes et stimulantes permettant aux élèves de s’impliquer, selon leurs intérêts et leurs valeurs, dans des
projets à caractère communautaire, humanitaire et
spirituel. En accompagnant les élèves à enrichir leur
milieu et la société, l'animateur les invite à développer leur vie spirituelle et leur conscience sociale en
s’ouvrant davantage sur eux-mêmes et sur le monde.
Louise Lapointe #2035

Infirmière
Plusieurs services sont offerts par l’infirmière de
l’école :

Clinique jeunesse à l’école

Contraception (prescription, information,
dépannage)

Plan B (COU/pilule du lendemain)

Administration de Dépo Provera

Test de grossesse gratuit

Dépistage ITSS

Vaccination

Consultation individuelle
*CONFIDENTIELLE* (à
partir de 14 ans)

Consultation pour des
inquiétudes pour la
santé ou pour les relations amoureuses.
Marie-Claude
Desmeules
#4450

Les services
à l’élève
En plus de l’équipe professorale, plusieurs
acteurs contribuent à la réussite de votre enfant. Par un soutien individuel, des ateliers de
prévention, des interventions de groupe ou
des activités spéciales, l‘équipe des services à
l’élève assure une présence quotidienne auprès de nos étudiants.

Technicien en éducation
spécialisée
Service direct à élève, l’éducateur spécialisé
intervient auprès des élèves de façon ponctuelle afin d’apporter une aide immédiate à
celui-ci (gestion de crise, conflits, besoin spécifique en classe, etc.).
Denise Nicholls
1re , 2e secondaire
et adaptation scolaire
#4430

Psychoéducatrice
La psychoéducatrice intervient auprès des élèves
ayant des difficultés d’adaptation, à l’aide de rencontres individuelles, d’interventions de groupe ou
d’ateliers. En concertation avec les différents acteurs impliqués auprès de lui et en tenant compte
de ses vulnérabilités, elle intervient pour favoriser
l’adoption par l’élève de comportements susceptibles de mener à son développement personnel et
à sa réussite scolaire. Elle est aussi une personne
ressource pour les besoins liés aux dépendances et
ce, de façon tout à fait confidentielle."

Conseillère en orientation
Ce service vise à amener l’élève à faire, de façon
autonome et progressive, des choix scolaires et
professionnels réalistes en fonction de lui-même,
des possibilités du réseau scolaire et du monde du
travail. Ce service vise également le développement des habiletés essentielles à la réussite et la
persévérance dans les études.
Emmanuelle Mailhot
#4419

Andrée Chiricota
# 4446

Shirley Normand

Julie Martel
3e secondaire
# 0346

#4429

Orthophoniste

Psychologue
Gaétan Bigaouette
4e , 5e secondaire et
FMSS
#4409

La psychologue travaille majoritairement auprès
des élèves présentant de l’anxiété, des difficultés
d’apprentissage et d’ordre familial. Son rôle consiste à évaluer, supporter, accompagner et conseiller l’adolescent pour qu’il puisse accéder à son
plein potentiel. La collaboration avec l’équipeécole, la famille et les différents intervenants impliqués est souvent sollicitée dans la démarche. Ce
service est gratuit et confidentiel.

Annie L’Italien
Classe CPP
# 7013

Sylvie Fortin
#4440

L’orthophoniste intervient auprès d’élèves présentant des difficultés variée au niveau de la communication, incluant parler, comprendre, lire et écrire.
Elle peut évaluer les difficultés langagières et intervenir sous forme d’ateliers en classe, de rencontres
individuelles, ou en sous-groupe. L’orthophoniste
travaille en concertation avec les intervenants scolaires afin de maximiser la communication fonctionnelle, l’autonomie et le développement des
apprentissages chez les élèves ciblés (par exemple:
rôle conseil au niveau de la stimulation langagière,
des liens entre les difficultés langagière et scolaires, des adaptations en classe… ) .
Léonie Bourassa
# 3355

