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Tu as besoin d’aide  
 

Joanie 
 

 

Lyne 

 

Catherine 

 

Cathie 

 

Autres pers. 

 

Orthopédagogue 

 

Tous les départements 

 

Accompagnement individuel 

et en classe / atelier 

Stratégies d'étude 

Stratégies de prise de notes 

Planification, organisation et 

gestion du temps 

Stratégies de lecture 

 

Difficultés d’apprentissage 

 

Enseignante ressource 

 

Tous les départements  

 

Accompagnement individuel 

et en classe / atelier 

Stratégies d'étude 

Stratégies de prise de notes 

Planification, organisation et 

gestion du temps 

Stratégies de lecture 

Difficultés d’apprentissage  

Suivi en psychoéducation 

 

Accompagnement individuel 

Résolution de conflits 

Référence à l’externe 

Anxiété et stress 

Toxicomanie 

Santé mentale / dépression 

Pensées suicidaires 

TDAH (dépistage) 

Difficultés d’adaptations 

Conseillère 

pédagogique 

 

CAP (communauté 

d’apprentissage 

professionnelle) et COP 

(communauté de pratique) 

Accompagnement des 

nouveaux enseignants 

Soutien pédagogique avec les 

enseignants  

Stratégies d’apprentissage 

pour les enseignants 

 

Insertion professionnelle 

 

Mesure et évaluation des 

examens 

 

Prêts et bourses 

(Caroline) 

 

Recommandations pour les 

besoins particuliers 

Formulaire 1088 

Suivi d’élèves (académique) 

 

Rencontres avec les 

enseignants. 

 

Plan d’action. 

 

Suivi avec les parents (élèves 

mineurs). 

 

 

Suivi d’élèves (académique) 

 

Rencontres avec les 

enseignants. 

 

Plan d’action. 

 

Suivi avec les parents (élèves 

mineurs). 

Suivi d’élèves 

 

Plan d'action  

Assiduité 

Motivation 

Conciliation travail/étude/famille 

Suivi avec les parents (élèves 

mineurs) 

 

 Emploi-Québec 

(Brenda) 

 

Présence dans MSI 

 

Suivi de l’assiduité 

Suivi des mesures 

adaptatives 

 

Analyse des besoins 

 

Plan d’intervention 

 

Prêt de portable/Word Q 

 

AFE : formulaire 1090 

Suivi en soudage 

 

Demande de dépassement 

de modules. 

Contrainte d’horaire. 

Avis de départ 

 

Recevoir les informations des 

enseignants. 

Rencontrer l’élève qui désire 

partir (référence au SARCA). 

 Fondation Porteurs d’Avenir 

 

Enseignantes en santé 

(Josée Landry et Sylvie Lajoie) 

 

Suivi en soudage 

 

Demande de prolongations 

de modules. 

 

Contrainte d’horaire. 

 

Demande de dérogation 
Emploi Québec (Brenda) 

 

Accompagnement des élèves 

Lien avec les agents. 

  ATE 

(Carole) 

 

Suivi de l’assiduité 

Questionnaire d’accueil 

 

Analyse des questionnaires 

d’accueil 

Prêt de portable 

(aide à l’élève) 
Demande de changement 

d’horaire (coiffure) 

  Demande d’intégration 

(TOS) 

Demande de dérogation Suivi des élèves en stage 

(intégration) 

Questionnaire d’accueil 

 

Questionnaire intimidation / 

satisfaction de la clientèle 

  

 

 

 

 

Joanie:   # 41418 royj177@csnavigateurs.qc.ca     local S-70L 

Catherine :  # 41424 catherine.samson@csnavigateurs.qc.ca    local S-31 

Cathie :   # 41409 noletc5@csnavigateurs.qc.ca      local S-39 

Caroline :   # 41411 caroline.giroux@csnavigateurs.qc.ca    local S-70S 

Brenda :   # 41410 brenda.soulieres@csnavigateurs.qc.ca    local S-70K 

Carole  :  # 41401 carole.turcotte@csnavigateurs.qc.ca    local S-70E 

Josée :   # 41477 landryj9@csnavigateurs.qc.ca      local S-6 

Sylvie :   # 41469 lajoies1@csnavigateurs.qc.ca      local S-1 

Pascal :   # 41403 pascal.lalancette@csnavigateurs.qc.ca    local S-70C 
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