(Version révisée - septembre 2014)

Nous sommes une équipe d’intervenants dynamiques qui ont à cœur
l’environnement scolaire dans lequel les élèves évoluent. En effet, chaque
intervenant, en plus de sa tâche spécifique, s’implique dans divers projets liés à
la vie étudiante et à la prévention. Nous participons à des activités telles que :
Semaine de prévention des toxicomanies;
Projets entrepreneuriaux;
Journée conférences-carrières;
Semaine de la persévérance scolaire
Et bien d’autres….
Nous collaborons, également avec plusieurs organismes et partenaires de la
communauté.
L’Équipe des services aux élèves est présente et disponible tout au long du
parcours du jeune au secondaire, pour le soutenir, l’accompagner, le motiver, le
divertir et l’outiller. Nous sommes des portes d’entrées et des liens essentiels à
la réussite scolaire.
Nous vous invitons à consulter la présentation du rôle spécifique de chacun
d’entre nous.

Ernesto Castro, AVSEC
Tél : (450)758-3754, poste 26524
Local #304
Présence à l’école : lundi au jeudi en matinée

L’animateur ou l’animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire
(AVSEC) organise tout au long de l’année scolaire des activités (ateliers spéciaux,
journées thématiques, projets dans la communauté, etc.) qui permettront à
l'élève de s’amuser tout en développant son esprit solidaire, son sens de
l'engagement et sa pensée critique. C’est un service qui offre la chance aux
élèves de voir son milieu sous un autre angle.

Kathy St-Amant, Éducatrice spécialisée au 1er cycle
Tél : (450)758-3754, poste 26511
Local # 204
Lise Desrosiers, Éducatrice spécialisée au 2ième cycle
Tél : (450)758-3754, poste 26507
Local #321
Présence à l’école : lundi au vendredi
L’éducatrice apporte un soutien direct ou indirect à l’élève vivant des problèmes
personnels, scolaires, sociaux ou familiaux. Nous sommes présents comme
guide vers la ressource appropriée au problème vécu.
Nous tentons à travers des rencontres individuelles ou de groupes de prévenir
l’intimidation, la toxicomanie, le décrochage ainsi que des problèmes de
comportements. Nous suggérons à l’élève des outils et des moyens en lien avec
un objectif à atteindre face à leur problématique.
Il est certain que la collaboration de la famille, des membres du personnel de
l’école et des ressources gravitant autour de l’élève sont essentielles. Alors
tenons-nous la main afin que l’élève s’épanouisse dans son développement
personnel.

Anne-Josée Lessard, Classe TC
(450)758-3754, poste 26532
Local #175
Stéphane Leblanc, CC1 et CC2 et FPT 1-2-3
(450)758-3754, poste 26563
Local #167C
Marianne Millette, ADS – FMS- prévention de la toxicomanie
(450)758-3754, poste 26566
Local #180
Geneviève Lambert – supervision de stage
(450)758-3754, poste 26562
Du Lundi au vendredi
L’Éducatrice ou l’éducateur spécialisé (T.E.S.) intervient dans la vie quotidienne
des élèves vivant des problèmes d’adaptation ou d’intégration sociale et
présentant certains troubles de comportement et/ou d’apprentissage. La ou le
T.E.S. intervient avec l’élève en situation de crise, fait des rencontres avec celuici et assure le suivi de l’élève auprès des différents intervenants de l’école ou du
réseau.
Il établit une relation de confiance avec les élèves par le biais de rencontres
individuelles régulières ou sporadiques, selon les besoins : intimidation, taxage,
toxicomanie, difficulté de comportement ou toute autre problématique relative au
développement des adolescents.
Il travaille en complémentarité avec les enseignantes et enseignants, la direction,
les parents et tous les autres intervenantes et intervenants qui gravitent autour
du jeune. Il fait de l’intervention préventive ou de première ligne lors de conflits
entre élèves.

Marie-Andrée Nantel, Psychologue
Tél : (450)-758-3754 poste 26505
Local #321
Du lundi au vendredi
Ce service est disponible à tous les élèves de l’école. Il s’agit d’un
service CONFIDENTIEL : Le psychologue est tenu au secret
professionnel
•

Si tu veux mieux te connaître;

•

Si tu veux améliorer tes relations avec ton entourage (parents,
enseignants, amis, camarades de classe…);

•

Si tu as besoin d’aide pour mieux comprendre ce qui se passe en toi, dans
ta famille ou chez les autres;

•

Si tu te sens triste, seul(e), déprimé(e), anxieux (se), ou que la vie ne te
semble plus intéressante;

•

Si tu vis une situation difficile parce que tes parents se séparent ou se
disputent ou si tu vis une peine d’amour;

•

Si tu as de la difficulté à parler, à rencontrer des amis(es);

•

Si tu crois avoir des problèmes avec l’alcool ou la drogue ou autre forme
de dépendance;

•

Si tu subis des abus, de l’intimidation ou des mauvais traitements.

TU PEUX RENCONTRER LA PSYCHOLOGUE
Comment faire?
Tu te présentes au local 321, avec ton agenda et nous allons prendre
un rendez-vous.

Lyne Vachon, conseillère d’orientation
Tél : (450)758-3754 poste 26548
Local #304
Du lundi au jeudi
Charlène Rivest, Conseillère en information scolaire
Tél : (450)758-3754, poste 26549
Local #55
Du lundi au vendredi

À qui s’adresse ce service?
Tout élève qui se questionne face à son cheminement scolaire et son
objectif de carrière, ou qui a besoin d’informations concernant le marché
du travail, les différents métiers et programmes de formation (système
scolaire).
Tout élève qui veut connaître les préalables requis d’un programme de
formation et les procédures d’une demande d’admission.
Tout parent qui se questionne par rapport au rendement scolaire de son
enfant, peu importe son niveau, et qui cherche des pistes de solution.
Tout parent ou élève désireux de connaître les nouveaux parcours en
sciences ou les nouvelles séquences en mathématiques.
Quels sont les services offerts?
Rencontres individuelles et confidentielles
Tournée d’informations en classe
Tests d’intérêts
Conférences-carrières, visites scolaires ou industrielles, kiosques-midi
Informations concernant les Prêts et Bourses
Emplois d’été pour étudiants
Dossier des cours d’été et examens de reprise
Élève ou stage d’un jour
Analyse du dossier académique
Approche orientante

Josée Arbour, Psychoéducatrice
Tél : (450)758-3754, poste 26523
Local #256
Du lundi au vendredi

Le rôle de la psychoéducatrice consiste à dépister, évaluer et accompagner
l’élève qui présente des difficultés d’adaptation.
Elle contribue au
développement de l’autonomie et à la mise en place d’interventions pour aider
l’élève.
Elle travaille aussi bien avec l’enseignante, l’enseignant, les services, l’élève luimême ainsi que ses parents.
Elle propose des stratégies d’intervention, organise et anime des ateliers sur des
problématiques spécifiques (habiletés sociales, coping, intimidation), elle fournit
du matériel pour la gestion des comportements, elle rencontre l’élève
individuellement, elle travaille en concertation avec les parents pour aider
l’enfant à progresser.

Mario Cloutier, Technicien en loisirs
Tél : (450)758-3754, poste 26506
Local #151
Du lundi au vendredi
Le rôle de technicien en loisirs consiste à organiser des activités pour divertir les
élèves durant les heures du dîner. Il est responsable de plusieurs comités et son
objectif est d’animer et d’occuper le plus d’élèves possibles durant leur temps
libre : spectacles de musique, tournois de ping-pong, films, kiosques de
sensibilisation, carnaval, et sorties.

Sophie Brissette, orthopédagogue au 2ème cycle
(450)758-3754, poste 26514
Local |204 A
Du lundi au vendredi
Patrick Harbec, orthopédagogue au 1er cycle et adaptation scolaire
(450)758-3754, poste 26539
Local |068
Du lundi au vendredi

L’orthopédagogue au secondaire effectue le dépistage, l’évaluation et
l’accompagnement des élèves présentant ou qui sont susceptibles de présenter
des difficultés d’apprentissage. Il collabore avec les enseignants, les parents et
les autres intervenants scolaires à la clarification des besoins de l’élève et à la
mise en œuvre de stratégies pour améliorer ou solutionner une situation
problématique liée à l’apprentissage

