
SERVICE SOCIAL
 
 

 
Objectifs

Accueillir toute demande d’élève désirant consulter un professionnel de
la santé. Assurer le suivi de tout problème de santé globale de l’élève
qui requiert la concertation avec le milieu familial ou de l’école. Être à

l’avant-plan de toute intervention nécessaire en santé publique.
Procéder au dépistage de problèmes de santé et assurer le suivi

nécessaire dans des situations cliniques. 

 

Actions
 

· Initiation et suivi de la contraception hormonale;
 

· Test de grossesses et accompagnement au résultat;
 

· Contraception d’urgence;
 

· Dépistage et traitement des ITSS;
 

· Les soins et premiers soins.
 
 
 

Priorités
· La vaccination et la mise à jour vaccinale;

 
· Suivi de clientèle avec problème de santé 

 particulier : allergie sévère avec Épipen, diabète, épilepsie, etc.;
 

· Animation et activités touchant la santé et le bien-être des élèves. 
 
 

SERVICE D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET

PROFESSIONNELLE
 
 

SERVICE DE SANTÉ
 
 

Émilie Thibodeau
 Infirmière

418 248-2370, poste 4727

Isabelle Langlois
 Travailleuse sociale
418 248-2370, poste 4725

 
Objectifs

Assurer le suivi social des jeunes en collaboration avec leur famille et
l’équipe-école selon le cas. Diriger, si nécessaire, vers d’autres
ressources du réseau public ou de la communauté. Informer et

sensibiliser les jeunes à différentes problématiques (harcèlement,
toxicomanie, estime de soi, sexualité, etc.).

 

 

Actions
 

· Entrevues de consultation individuelle;
 

· Entrevues familiales;
 

· Participation au plan d’intervention scolaire;
 

· Consultation auprès de l’équipe-école;
 

· Activités de prévention et de sensibilisation sur différentes
problématiques;

 
· Collaboration avec les partenaires du réseau et les partenaires des
organismes communautaires (C.R.D.I., CJCA, CRD, pédopsychiatrie,

jeunes contrevenants, CRDP-milieu scolaire, etc.).
 
 

 Priorités
· Aide personnalisée aux jeunes et à leur famille;

 
· Collaboration avec l’équipe-école;

 
· Volet de prévention et sensibilisation sur différentes problématiques.

 
 
 

Myriam Bilodeau
 Conseillère d'orientation

418 248-2370, poste 4726

 
 

Objectifs
Mettre en place des activités de consultation individuelle et de groupe

visant à aider les élèves à bien cheminer dans leur développement
personnel, scolaire et professionnel, en y associant les partenaires
privilégiés: parents, éducateurs et membres de la communauté. 

 
Actions

 
· Entrevues de consultation individuelle;

 
· Activités d’animation sur la connaissance de soi et l’exploration

professionnelle;
 

· Activités d’information scolaire et professionnelle;
 

· Activités de partenariat avec d’autres organismes du monde scolaire et
du marché du travail.

 
 

 Priorités
· Aide personnalisée aux élèves;

 
· Partenariat avec les enseignants pour la réalisation d’activités dans le

cadre du projet éducatif et l’approche orientante;
 

· Présentation aux élèves et aux parents de bonnes sources
d’information scolaire et professionnelle.

 
 
 
 



SERVICE DE
PSYCHOLOGIE

 
 

SERVICE D'ANIMATION À
LA VIE SPIRITUELLE ET À

L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

 
 Valérie Bédard

 Psychoéducatrice
418 248-2370, poste 4731 

 

SERVICE DE
PSYCHOÉDUCATION

 
 

Bianca Lacroix
 AVSEC

418 248-2370, poste 4734 
 

Étienne Langlois
 Psychologue

418 248-2370, poste 4722 
 

Geneviève Beaumont
 Psychologue

418 248-2370, poste 4724
présente 1 journée semaine 

 
Objectifs

 
Aider et soutenir l’élève qui rencontre des difficultés dans son

cheminement scolaire, que ce soit sur le plan des apprentissages, du
comportement ou des émotions. 

 

Actions
 

· Suivis individuels (en gestion de l’anxiété, 
 estime de soi, problématiques d’intimidation, dépendances,

 déprime/dépression, idées suicidaires);
 

· Évaluation des capacités d’apprentissage, 
 évaluations comportementales et attentionnelles;

 
· Support-conseil aux membres du personnel, aux enseignants, aux

parents et aux directions;
 

· Ateliers offerts en classe et activités de prévention et de promotion de
la santé mentale.

 
 

 Priorités
· Support direct aux élèves; 

 
· Support-conseil aux membres du personnel, aux enseignants, aux

parents et aux directions;
 

· Promotion des habitudes de vie favorisant la santé mentale.
 
 

Annick Pelletier
 Psychoéducatrice
418 248-2370, poste 4706

3 jours en classe TRP 
 

Objectifs
 

Intervenir dans l’action auprès des élèves aux prises avec des difficultés
d’adaptation se manifestant sur le plan comportemental, et ce, dans leur
quotidien. Accompagner et soutenir le jeune dans sa démarche vers un

meilleur équilibre face à lui-même et face à son entourage. 

Actions
 

· Accompagnement et suivi individuel des élèves afin de trouver des
stratégies efficaces dans la résolution de conflits;

 
· Animation d’ateliers sur divers thèmes : affirmation de soi, stratégies

d’étude, intimidation, consommation de stupéfiants, 
gestion du stress, etc. 

 
 
 

 Priorités
Favoriser la prévention, la réadaptation et la rééducation des élèves en

difficulté d’adaptation et rétablir des échanges harmonieux avec leur
environnement social.

 
 

Objectifs
 

Permettre aux élèves de développer leur conscience sociale et leur
engagement dans la communauté.

 

Actions
 

· Coordonner le service mentorat Coup de pouce;
 

· Superviser le comité Trait d’union;
 

· Organiser des activités de sensibilisation;
 

· Animer des ateliers en classes et faire de l’accompagnement
individuel.

 
 

 Priorités
 

· Animer des activités favorisant le passage du primaire au secondaire;
 

· Offrir un local de pause encadré que les élèves peuvent fréquenter le
matin, le midi et aux pauses. Il est possible d’y diner.

 
 

Johanne Ouellet
 AVSEC

418 248-2370, poste 4734 
présente 1 journée par semaine

 


