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Services de soutien  
Assurer des conditions propices à l’apprentissage. Accompagner l’élève et le personnel. 

Augmenter l’intérêt, la motivation et l’engagement de l’élève.  

Informer : Agenda scolaire.  Conseil des élèves. Calendrier mensuel d’information (En bref...).  

Rencontre de parents en début d’année. Exposition des travaux des élèves. Élaboration de règles 

de vie dans chacune des classes. Enseignement coopératif. Salle d’ordinateurs. Bibliothèque 

scolaire.  

Former : Ateliers AVSEC. Ateliers sur l’estime de soi (Aire 1 : Youri, aire 2 : Pristi).  Ateliers 

sur l’acceptation des différences. Présentation de méthodes efficaces de travail. Activités 

éducatives diversifiées. Périodes de récupération. Inscription de tous les élèves à la carte de la 

bibliothèque de Gatineau. Information sur toutes les possibilités d’emprunt que nous pouvons 

faire à la bibliothèque. Projet Pacifique. 

 

 

 

 
AVSEC : Animatrice à la vie spirituelle et engagement communautaire. 

Outiller : Intégration des technologies de l’information dans les apprentissages.   Utilisation d’un 

horaire et d’aides mémoires. Choix et adaptation du matériel didactique en fonction des besoins. 

Budget réservé pour l’achat de livres pour le (EHDAA), ateliers d'informations donnés aux 

parents sur les aides technologiques, ateliers d'informations sur les devoirs et leçons.  Possibilité 

de prêt de livres d’information pour les parents. Accueil de parents bénévoles. Dépistage en 

orthophonie au préscolaire. Dépistage en orthopédagogie au préscolaire. Activités d’animation en 

lecture (échanges classe, visite d’écrivains, Salon du livre).  Projets lecture. Activités d’animation 

en écriture. Équipe de bénévoles à la bibliothèque (parents). Ateliers à la bibliothèque de 

Gatineau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHDAA : Élèves handicapés ou élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. 

 

 

 



 

Services de vie scolaire  
Développement de l’autonomie et du sens des responsabilités. Enrichir sa dimension morale et 

spirituelle, développer le sens communautaire, améliorer ses relations interpersonnelles. 

Augmenter son sentiment d’appartenance.  

Susciter l’engagement : Journées sportives (Cross-country, carnaval, tournois, olympiades, tir à 

l’arc). Certificats des méritants à chaque étape. Coin des mentions spéciales. Prix du commissaire 

et le mérite scolaire. Affichage des photos lors d’activités école. Assermentation des brigadiers. 

Participation active dans les apprentissages (ex. : portfolio). Activités sportives parascolaires. 

Engagement communautaire (plan de réussite).  

Responsabiliser les élèves et développer le sens de la citoyenneté : Conseils de coopération. 

Brigade scolaire. Ateliers sur l’intimidation (AVSEC et TES).Cueillette de denrées non 

périssables. Information en classe par un groupe d'élèves. Projet Pacifique- ateliers faits en classe. 

Affermir le sens moral des élèves, enrichir leur vie spirituelle, expérimenter l’action 

communautaire: Groupe AAPFD (AVSEC). Présence d’une animatrice à la vie spirituelle et 

communautaire.  Période d’enseignement d’éthique et culture religieuse qui explore les questions 

existentielles.  Projet Pacifique. Projet avec la maison communautaire. 

 

 

 
AAPFD : Association d’aide aux personnes et aux familles défavorisées. 

Améliorer les relations interpersonnelles : Approches et projets permettant de créer une 

communauté éducative dans les classes (apprentissage coopératif, démocratie...). Ateliers sur la 

résolution de conflits, projet Pacifique. Soutien d’une éducatrice spécialisée pour la gestion des 

conflits et la gestion des émotions. Atelier sur l’estime de soi. 

Augmenter le sentiment d’appartenance des élèves : Thématique annuelle pour l’accueil. 

Équipes sportives (soccer, Basket Ball).Invitation aux parents pour des projets classes et niveaux. 

Spectacle annuel. Activités au service de garde.  

 

 

 

 

 



 

Services d’aide  
Accompagner l’élève dans son parcours scolaire et dans son cheminement scolaire et 

professionnel. L’accompagner dans sa recherche de solution aux difficultés rencontrées.  

Susciter la participation de l’élève : Explication des mesures d’encadrement par chaque titulaire 

en début d’année. Intégration de l’approche orientante dans les projets de classe. Accueil en classe 

de personnes exerçant un métier ou une carrière. Respect des styles et rythmes d’apprentissage. 

Maintien de la qualité de l’enseignement par des activités d’échange et de formation. Soutien aux 

projets d’entrepreneuriat.  

Intégrer l’information et l’orientation scolaire au projet éducatif : Passage 

primaire/secondaire. Visite de la direction de Mont-Bleu secondaire dans les classes de 2
e
 année 

du 3
e
 cycle. Visite des élèves de 1

re
 année du 3

e
 cycle à l’école secondaire Mont-Bleu. 

Accueil d’élèves Inter de l’Ile et sport-arts études pour présentation du programme.   

Favoriser le développement de l’identité de l’élève : Ateliers sur l’estime de soi. Activités 

d’apprentissage permettant à l’enfant de prendre conscience de ses qualités et aptitudes. Soutenir 

les élèves en difficultés d’apprentissage ou de comportement afin qu’ils vivent des réussites 

(signalements, dépistage et plan d’intervention). Communication positive avec les parents 

d’élèves en difficultés. Travailler en collaboration avec les parents. Projets spéciaux avec TES. 

Activités sur l’approche orientante. 

Aider l’élève dans son parcours scolaire et professionnel : Soutien en orthopédagogie selon les 

ressources disponibles (présence 5 jours/semaine d’une enseignante orthopédagogue + 4 jours 

autre enseignante orthopédagogue). Évaluation en orthopédagogie. Consultation en psychologie 

(présence 1 jour / semaine psychologue scolaire) évaluation en psychologie. Services en 

orthophonie, selon les ressources disponibles (présence d’une orthophoniste 4 jours par mois). 

Rencontres thérapie avec les parents, évaluation, suivi 1er cycle. Programme d’aide aux devoirs, 

élèves référés dépistage au préscolaire. 

 



Adapter l’enseignement et les interventions : Rencontres équipe/cycle. Comité EHDAA, lieu 

d’échange et de recherche de solution (2/3 fois par année) Adaptation du contenu des programmes 

d’études pour les élèves en difficulté. Participation du personnel concerné aux interventions 

auprès des élèves à risque ou handicapés.  Mise en œuvre d’une pédagogie différenciée en 

fonction des besoins des élèves. Soutien technique aux élèves avec besoins particuliers. 

Collaboration école/parents dans la recherche de solutions et d'interventions. Élaboration d’un 

plan d’intervention adapté (PIA) lorsque pertinent. Formation régionale offerte aux enseignants 

pour des élèves avec problématique particulière (Asperger, dysphasie, TDAH, dyspraxie...).  

Réduire les obstacles : Adaptation des activités d’apprentissage et d’évaluation. Élaboration et 

choix de matériel adapté. Soutien technique afin de faciliter les apprentissages. Suivi individuel 

(PIA) et plans d’action (TES et enseignant). Programme d’aide aux devoirs. Sensibilisation des 

autres élèves (ateliers offerts par l'éducatrice spécialisée, les enseignants et l’animateur de vie 

spirituelle et communautaire). En classe, mise en place de moyens afin d’aider les élèves 

identifiés avec un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité.  

Développer chez l’élève des compétences pour résoudre ses difficultés : Amener l’élève à 

utiliser des méthodes de travail efficaces. Amener l’élève à gérer ses émotions et à contrôler son 

comportement.  Programme de développement des habiletés sociales par éducatrice spécialisée 

pour élèves identifiés. Ateliers sur le projet Pacifique. 

Collaborer à l’établissement et à l’application du plan d’intervention : Utilisation par le 

personnel de grilles d’observation. Mises en place de moyens et communication aux parents avant 

un signalement. Procédure de signalement. Études de cas. Élaboration d’un plan d’intervention en 

équipe lorsque pertinent. Suivi et évaluation du plan d’intervention. Soutien et suivis auprès des 

parents et des enseignants. 

 



Faciliter l’intégration des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage et des élèves 

handicapés : Échange de l’information. Support aux élèves (enseignant, préposé, éducateur, 

parents, direction). Implication des autres élèves dans la démarche d’intégration. Soutien au 

personnel enseignant.  Travail de collaboration parents/école. Formations pertinentes. 

Conseiller l’élève et le personnel : Services de consultation auprès du psychologue, de 

l’animatrice à la vie spirituelle et engagement communautaire, de personnes ressources 

régionales, de l’enseignante ressource, de l’éducatrice spécialisée, de la direction, des conseillers 

pédagogiques. Intervention rapide en situation de crise. Équipe-conseil de la CSPO.  

Faciliter l’accès à des services externes : Cartable EHDAA disponible au salon du personnel 

(ressources externes). Référer les parents à des services externes lorsque ceux-ci ne sont pas 

disponibles ou offerts à l’école. Collaboration de l’infirmière du CLSC (présence 1 jour/semaine 

et au besoin). Programme de vaccination primaire. Service d’une hygiéniste dentaire du CLSC 

(tournée des écoles). Service d’un travailleur social sur référence. 

Fournir des outils : Possibilité de demande auprès de la Commission scolaire.  Recommandation 

d’achat de matériel auprès des parents. Soutien à l’élève et à l’enseignant (personnes ressources, 

formation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Services de promotion et de prévention  
Créer un environnement favorable aux apprentissages. : conditions de vie saine, l’importance 

d’agir tôt, faire des choix éclairés, participation à des activités sur différentes problématiques 

liées à la santé.  

Assurer des conditions de vie saine à tous : Système d’encadrement école (règles de vie et 

procédure d’intervention). Application du protocole d’entente CLSC pour l’application des 

premiers soins. Application de la politique CSPO concernant les allergies alimentaires. 

Identifications des élèves avec des problèmes de santé (Quelques endroits : classe, salle du 

personnel,  local de premiers soins, locaux des services de garde et bureau de la technicienne en 

service de garde). Formation Épipen reçue par tous les membres du personnel. Ateliers sur 

l’estime de soi par l’ AVSEC (1er cycle). Ateliers sur l’intimidation (AVSEC et TES) Présence 

d’un traiteur offrant des repas équilibrés. Possibilité de référence à un intervenant social du 

CLSC. Policier éducateur attitré à l’école et disponible au besoin. Achat de documentaires audio-

visuel sur l’intimidation, le rejet, la paix. Projet Pacifique. 

Sensibiliser les élèves à l’importance de la prévention : Présence d’une infirmière CLSC 1 

jour/semaine. Vaccination Hépatite pour les élèves de 4e année (CLSC). Service de l’hygiéniste 

dentaire du CLSC (dépistage).  Participation à la semaine de prévention des incendies. Thèmes de 

la sécurité routière abordés dans les classes (autobus scolaire, vélo, piétons). Ateliers offerts par le 

CLSC dans des classes ciblées. Tournée du policier éducateur dans les classes de 3e cycle 

(prévention taxage, toxicomanie et vandalisme). Utilisation du Conseil de coopération dans 

plusieurs groupes. Projet Pacifique, ateliers avec l'éducatrice spécialisée, "Gang de choix" ou 

autres matériels. 

Fournir des occasions de faire des choix orientés sur leur santé et leur bien-être : Formation 

reçue par le personnel sur l’éducation à la sexualité. Ateliers thématiques offerts par l’animatrice 

de vie spirituelle et communautaire. Importance du volet santé accordé dans la discipline  

Éducation physique et à la santé. Journées thématiques dans les aires sur une saine alimentation. 

Événements sportifs (cross-country, équipes sportives, tournois école, carnaval, olympiades). 

Journée sportive CSPO (mai), Animation au 3
e
 cycle d’ateliers sportifs. Équipes sportives (soccer, 

mini-basket, course) 

Permettre la participation des élèves à des activités de sensibilisation : Mois de l’activité 

physique. Préoccupations environnementales : recyclage papier/plastique/verre/piles.  

Thématiques abordées dans le cadre des cours d’éthique et culture religieuse. Paniers de Noël.  

Projets avec AVSEC. Participation au grand Défi Pierre Lavoie en mai. 

 

Approuvé par le Conseil d’établissement le 11-11-2014 


