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Soutien aux élèves
Student Services
Le samedi 18 septembre 2021

Saturday,  September 18, 2021
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● Présentation des services de soutien offerts aux élèves (orthopédagogie, TES, TS, CO)
● Partenaires
● Rôle de l’enseignant
● Partenariat école-parents 
● Période de questions des auditeurs
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Orthopédagogie / Learning Specialist: Jason Hébert-Houle
Orientation / Guidance: Steve Larose
Éducation spécialisée / Special Education: Marianne Brassard
Santé et prévention / Family Life Education: Justin Gauvin



Orthopédagogie / Specialized Learning
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Le travail de l’orthopédagogue consiste à :

● créer les plans individuels d’apprentissage et 
les mettre en application ;

● travailler ponctuellement avec les élèves ;
● s’assurer de l’application la mesure 30110 et 

que les élèves utilisent adéquatement les 
outils ;

● collaborer avec l’équipe multidisciplinaire ;
● référer l’élève à d’autres professionnels ;
● collaborer avec le bureau des admissions.

The learning specialist’s specific tasks include:

● creating and implementing individual 
educational plans

● work with students on an occasional basis;
● implement Measure 30110 and ensure that 

students are using the tools appropriately;
● collaborate with the multidisciplinary team
● referring students to other professionals.
● collaborate with the Admissions office.



Partenaires
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● Parcours d’enfant
● Succès Scolaire
● Brio Tuteurs

● Parcours d’enfant
● School Success
● Building Blocks Tutorials



Orientation / Guidance
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● Aide l’élève à renforcer son estime de soi et à 
acquérir des aptitudes sociales.

● Organise de multiples activités afin de 
stimuler les élèves dans leur évolution 
personnelle et scolaire.

● Soirée d’information sur les collèges et les 
universités.

● Helps students build self-esteem and 
develop social skills.

● Organizes multiple activities to stimulate 
students in their personal and academic 
development.

● College and University Information Night.



Orientation / Guidance
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● Présentations par des professionnels de 
divers milieux

● Journée carrières

● Accompagnement de l’élève dans 
l’exploration de ses habiletés et intérêts tout 
au long de ses études.

● Mise en place de projets orientants en 
collaboration avec les enseignants.

● Presentations by professionals from various 
backgrounds

● Career Day

● Accompaniment of students in the 
exploration of their skills and interests 
throughout their studies.

● Implementation of guidance projects in 
collaboration with the teachers.



Témoignage de deux 
enseignantes

Annie Bellavance
Nitika Dosaj
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Éducatrice Spécialisée / Special Care Counsellor
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Le travail de la technicienne en éducation 
spécialisée consiste à :

● Travailler avec l’élève pour promouvoir son 
succès scolaire et personnel ; 

● Habiletés d’adaptation ;
● Fonctions exécutives ; 
● Gestion de stress ; 
● Acceptation de soi ; 
● Gestion de conflit ;
● Compétences sociales.

The Special Education technician’s tasks include:

● Working with students to promote their 
academic and personal success;

● Coping skills;
● Executive functioning; 
● Stress management; 
● Self-esteem and self-acceptance;
● Conflict resolution; 
● Social skills.



Intervention sociale / Social Intervention
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Justin Gauvin
       B-232



Intervention sociale / Social Intervention
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Safespace facilitator 

Coordinator for Oasis (LGBTQIA2+ 
Club)

Facilitateur de l'espace sécuritaire 

Coordinateur de l'Oasis (club 
LGBTQIA2+) 



Intervention sociale / Social Intervention
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Crisis intervention

Community resource liaison 

Intervention en cas de 
crise

Liaison pour les 
ressources 
communautaires



Intervention sociale / Social Intervention
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Safer sex education 

Éducation à la sexualité



Merci!

Thank you!
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Merci !
Thank you!


