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RENSEIGNEMENTS SUR LES SERVICES S’ADRESSANT AUX ÉLÈVES À RISQUE DE LA 2 e et 3e
SECONDAIRE POUR L’ANNÉE 2018-2019

OBJET :
Chers parents,

En ce début d’année scolaire, voici quelques renseignements importants concernant les services offerts aux
élèves à risque de la 2e et 3e secondaire. L’orthopédagogue responsable de ces élèves est Léah Watchorn.
C’est elle qui rédigera les plans d’intervention et qui verra à l’application des mesures adaptatives au courant de
l’année scolaire.

1. Tous les enseignants de votre enfant ont reçu une liste confidentielle comportant les noms de leurs
élèves à risque ainsi que les particularités de chacun. De plus, l’orthopédagogue s’assure que tous les
enseignants soient informés des mesures adaptatives à appliquer, en salle de classe, selon les
particularités des élèves.

2. Vous êtes sûrement au courant que votre enfant aura un plan d’intervention indiquant toutes les
mesures adaptatives auxquelles il a droit. Ce plan se fera un peu plus tard en cours d’année, mais
sachez que les mesures adaptatives sont en place même si le plan n’est pas encore rédigé
officiellement.
3. Cette année, le temps supplémentaire pour terminer les examens s’organise ainsi :
-

En salle de classe, lorsque l’examen prévu ne dure pas toute la période et que l’enseignant puisse
assurer le temps supplémentaire dans un climat calme ;
En récupération, le midi ou à 15 h, lorsque le climat dans la classe est calme ;
Au centre de reprise d’examens de 15 h à 16 h 15, le mardi ou le jeudi ;
Au local informatique pour les élèves ayant besoin des outils technologiques (horaire à suivre).

4. Pour les élèves dont les particularités diagnostiques nécessitent l’utilisation d’outils technologiques :


Si votre enfant possède un portable pour la prise de notes et/ou pour les outils d’aide en
lecture/écriture, sachez qu’il peut l’apporter en salle de classe, à la condition que son utilisation soit
exclusivement réservée à des fins académiques et selon les directives de l’enseignant.



Si votre enfant ne possède pas de portable et que son travail nécessite les outils d’aide en
lecture/écriture, il pourra bénéficier d’un portable qu’il pourra emprunter à la bibliothèque de l’école
(avec sa carte étudiante) avant le début de son cours.



Nous recommandons que votre enfant possède des écouteurs et une clé USB lui permettant de créer un
dossier pour chacun de ses cours afin d’y enregistrer ses travaux puisque aucun matériel ne sera prêté
par l’école.
Verso…




Si votre enfant désire emprunter un dictionnaire électronique, il peut le faire auprès de
l’orthopédagogue, au local 513, pourvu que l’enseignante lui en donne la permission et à la condition
que l’outil soit rapporté dès la fin du cours.
Plusieurs cahiers numérisés sont maintenant disponibles pour les élèves. Si votre enfant aimerait les
obtenir, il peut aller voir l’orthopédagogue.

Si votre enfant a des questions par rapport à ses outils technologiques ou ses outils d’aide à la lecture et à
l’écriture, il peut se présenter, à la pause ou après les heures de classe, pour prendre un rendez-vous avec
l’orthopédagogue.
Nous invitons fortement votre enfant à se présenter en récupération dans la matière qui nécessite des
explications supplémentaires.
5. Les outils d’organisation proposés à votre enfant sont disponibles sur le site WEB de l’école.
6. Les élèves sont tenus de faire leurs devoirs à la maison, à la bibliothèque ou en récupération. Pour de
l’aide en soirée, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, vous pouvez communiquer avec ALLÔ PROF au 1-888776-4455 ou par courriel au www.alloprof.qc.ca.

Nous espérons que votre enfant connaîtra une bonne année scolaire et qu’il vivra de belles réussites…
Ensemble, nous y travaillerons !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous !
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