
Les services 
aux élèves



NOTRE MISSION
• Instruire : amener l’élève à réfléchir sur la façon dont il apprend 

et à maitriser des stratégies d’apprentissage.  
• Socialiser : apprendre à l’élève à s’ouvrir à son milieu 

et à sa communauté. 
• Qualifier : favoriser la persévérance et la continuité 

du parcours scolaire de l’élève. 

NOS VALEURS

• Le respect de soi et des autres               ● La sécurité
• Le respect du milieu                                 ● La responsabilité 
• La persévérance                                        ● L’estime de soi

Mission et valeurs



Encadrement – 1er cycle

 Deux directions adjointes
• 1re et 2e secondaire et programme PEI ;
• Adaptation scolaire, accueil et concentration musique ;

 Un tuteur ou une tutrice par groupe
• encadrement de l’élève et communications avec les parents ;

 Un technicien d’éducation spécialisée (TES) par niveau 
• suivi auprès des élèves en difficulté ;

 Équipe des professionnels non-enseignants (PNE)
• Psychoéducation ;
• Psychologie ;
• Orientation (CO) ;
• Vie spirituelle et engagement communautaire (AVSEC).



Tuteur – auprès des élèves

• Favoriser l’intégration des élèves à l’école ;
• Développer le sentiment d’appartenance 

et encourager la participation active à la vie étudiante ;
• Outiller l’élève pour son organisation : agenda, casier, 

prévision du matériel et du travail à la maison, etc.
• Enseigner aux élèves les comportements attendus 

en lien avec le code de vie de notre école ;
• Aider les élèves à organiser les études 

en prévision des sessions d’examens ;
• Réviser le plan d’intervention en collaboration avec les 

parents et l’équipe-école ;
• Organiser avec le TES l’aide aux élèves en difficultés 

académiques ou comportementales.



Tuteur – auprès des parents

• Communiquer avec les parents suite aux 
observations recueillies auprès des 
enseignants ;

• Participer aux rencontres avec les parents 
et les membres de l’équipe-école.



TES – technicien d’éducation spécialisée 

 Soutien auprès de l’élève
• Apprentissage : organisation, motivation scolaire ;
• Encadrement : gestions des comportements ;
• Affectif : anxiété, gestions des émotions ;

 Différentes types d’interventions
• Intervention ponctuelle ;
• Intervention régulière 

(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) ;
• Interventions en prévention 

(suivis, ateliers sur différents termes) ;
• Conseil au sein de l’équipe école.



Psychologie

• Favoriser, restaurer, maintenir et développer
le fonctionnement harmonieux et le bien-être de l’élève ;

• Soutenir le cheminement scolaire ; 
• Faciliter l’épanouissement personnel et social ;
• Prévenir, dépister, évaluer et intervenir face aux difficultés 

éducatives, cognitives, affectives, sociales, psychomotrices, 
développementales, comportementales et langagières ;

• Considérer les caractéristiques de la personnalité, 
les aptitudes, les intérêts et la santé mentale 
lors des interventions.



Orientation – 1er cycle

• Animer des activités de connaissance de soi 
et du système scolaire ;

• Conseiller l’élève dans son cheminement scolaire 
(choix de parcours) ;

• Accompagner et soutenir l’élève dans ses choix, 
tout au long du secondaire.

Mon avenir...
il se construit
une journée

à la fois



Psychoéducation

 Trois catégories d’intervention
• Élèves sans problème particulier d'adaptation
• Élèves à risque de développer des difficultés d'adaptation
• Élèves avec des difficultés importantes d'adaptation

 Priorités d’action
• Prévention, conseil, présence sur le terrain

 Évaluation de l’élève
• observation, besoins, forces, environnement

 Intervention
• protocoles, plan d’action, feuille d’encadrement

 Prévention
• Stress/anxiété, motivation, concentration, intimidation, 

habiletés sociales, gestion des émotions, opposition, etc.



Vie spirituelle et engagement communautaire

 Vie spirituelle
• Amener les élèves à réfléchir, à se questionner 

et à découvrir le sens de ce qu’ils vivent.
 Engagement communautaire 

• Amener les élèves à s’engager dans des projets individuels 
et collectifs qui améliorent leur milieu et la société.

 Vie unifiée
• Amener les élèves à construire des liens entre vie spirituelle 

et engagement communautaire, en vue d’une plus grande 
cohérence personnelle et sociale.



Notre école en photos



Au plaisir !
de vous voir ! 
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