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SERVICES ÉDUCATIFS ET COMPLÉMENTAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 

 
 

 SERVICE D’AIDE 
 
Accompagne l’élève dans son parcours scolaire et dans la recherche de 
solutions aux difficultés rencontrées. 

 
 

- Orthopédagogie 
- Psychoéducation 
- Technique d’éducation spécialisée 
- Soutien linguistique (orthopédagogue) 
- Évaluation psychologique et en orthophonie sur demande (réseau nord) 
- Plan d’intervention adapté pour les élèves à risque 
- Travail social sur demande (CSSS) 
- CPA du réseau Nord 
- Enseignante ressource (intégration des enfants TED) 
- Infirmière scolaire 
- Hygiénistes dentaires 

     - Engagement à la vie spirituelle et communautaire (ateliers en classe) 
     - Service répit-conseil (équipe du réseau nord sur demande) 
 
 
 
 SERVICE DE SOUTIEN 

 
Assurer à l’élève des conditions propices à l`apprentissage; augmenter son 
intérêt et sa motivation et susciter son engagement 
 
 
- Conseillance pédagogique 
- Radio étudiante (enseignante ressource) 
- Expo sciences (aux deux ans), Expo Hydro-Québec  
- Printemps des arts (aux deux ans) 
- Culture à l’école 
- Ateliers de leçons et devoirs (service de garde) et certains élèves identifiés (SAP)) 
- Parrainage des petits et grands (activité de lecture, jumelage, etc.) 
- Périodes de récupération académique (par les enseignants) 
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- Temps de lecture en classe 
- Sorties culturelles et éducatives 
- Journée sportive 
- Ateliers AVSEC    
- Bibliothèque scolaire 
- Aides technologiques dans les classes 
- Éveil à la musique au service de garde (maternelle et 1re année) 
- Chorale (dîners chantés) pour les 2e à 6e année 
- Activités de pastorale (Petite Pasto) 
- Activités parascolaires au service de garde (sportives, artistiques, etc.) 
- Cours de gardiens avertis (projet OPP) 
- Journée de l’Excellence au primaire (pour les élèves de 6e année) 
- Remise des méritas 
 
 
 
 

 SERVICES DE VIE SCOLAIRE 
 
Permettre à l’élève d’apprendre à mieux évoluer en société 
 
- Projet animateurs de la cour 
- Projet «les médiateurs» 
- Projet Dynamo 
- Récompenses pour les rangs 
- Activités récompenses (émulation en lien avec le code de vie de l’école) 
- Activités d’improvisation en 6e année  
- Théâtre au service de garde 
- Différentes activités annuelles: La fête de la rentrée, les activités de fin 
  d’année, carnaval, etc.   
- Remise de Méritas en fin d’étape 
- Activités parascolaires offertes au service de garde 
- Examen du commandant (SPVM) 
-        Ateliers en classe (policiers de quartier)  
- Ateliers donnés par la psychoéducatrice et la TES en classe (Fluppy, lors de 
  activités récompenses, etc.) 
-     Ateliers d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 
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 SERVICES DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION 
 
Donner à l’élève un environnement propice au développement de saines 
habitudes de vie 
 
- Promotion de saines habitudes alimentaires (Programme éducation physique et  
          à la santé) 
- Semaine de l’éducation physique 
- Mise en place d’un comité valorisation 
- Tournoi de soccer (inter-école) pour les élèves de 6e année 
- Recyclage 
- Promotion de saines habitudes de vie par des activités au service de garde 
- Promotion des saines habitudes de vie par l’activité sportive, les jeux extérieurs 
          et des sorties (temps scolaire et service de garde) 
- Pédibus 


