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2 Année scolaire 2018-2019 

 

Psychologue 
 

 

Actions à poursuivre en 2018-2019 : 

 

 Sensibilisation du service de psychologie auprès de la clientèle (les élèves) et du 
personnel de l’école. 

 Élaboration d’une alliance de travail avec les enseignants et les autres 
professionnels. Assumer une fonction de consultance en psychologie pour tout le 
personnel scolaire (intervenants, enseignants et directions) : 

 Soutien et implication au Comité d’intervenants GLC. 

 Rencontres individuelles au service de psychologie. 

 Offrir, dans un délai raisonnable et de manière réaliste, un service en psychologie 
en milieu scolaire de qualité (évaluation psychologique ou suivi) pour les élèves 
pour lesquels une demande de service a été approuvée ou pour les élèves qui en ont 
fait la demande de manière spontanée. Un service minimal est également réservé 
aux parents et aux familles des clients de l’école (communication, collaboration et 
support dans le processus d’aide à l’élève). 

 Assumer une fonction avant tout préventive, mais aussi d’intervention pour des 
problématiques comme le décrochage scolaire, les comportements suicidaires, les 
troubles de comportement, les difficultés d’apprentissage, les difficultés 
relationnelles avec les pairs et/ou familiales, la violence, etc. 

 Partager la fonction de porteur de dossier pour l’équipe d’intervention suicide : 

 Planifier, organiser et animer trois rencontres annuelles de sensibilisation 
et de formation sur la problématique. 

 Voir document responsabilités du porteur de dossier. 

 Participer à l’élaboration des déclarations d’élèves en difficultés (élèves à risques et 
élèves HDAA). 

 Participer aux plans d’intervention, lorsque nécessaire et demandé (primaire et 
secondaire). 

 

 

 

Annie Boucher 

Psychologue 
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Psychoéducation 
 

 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

 

 Évaluer les difficultés d’adaptation psychosociale de l’élève. 

 Assurer un suivi auprès des élèves en difficulté. 

 Collaborer à la planification, à l’application et à l’évaluation du plan d’intervention 
avec l’élève, le milieu familial et les divers intervenants concernés. 

 Identifier les conditions optimales permettant aux élèves à risque de développer 
leurs forces en interaction avec leur environnement. 

 Support en classe et à la direction. 

 Soutien aux enseignants et aux parents. 

 Concertation auprès des divers intervenants gravitant autour de l’élève 
(participation aux rencontres multidisciplinaires en pédopsychiatrie). 

 Transition primaire/secondaire. 

 Participation au Comité d’intervenants. 

 Responsable de la validation de la clientèle EHDAA et élèves à risque. 

 Soutien aux techniciens en éducation spécialisée pour l’élaboration de plan de 
travail. 

 Assumer une fonction avant tout préventive, mais aussi d’intervention pour des 
problématiques comme le décrochage scolaire, les comportements suicidaires, les 
troubles de comportement, les difficultés d’apprentissage, les difficultés 
relationnelles avec les pairs et/ou familiales, la violence, etc. 

 Assumer la fonction de porteur de dossier pour l’équipe d’intervention suicide : 

 Planifier, organiser et animer trois rencontres annuelles de sensibilisation 
et de formation sur la problématique. 

 Voir document responsabilités du porteur de dossier. 

 Co-animation d’ateliers, s’il y a lieu, portant sur des thématiques comme la 
violence, l’estime de soi, le décrochage, etc. 

 Soutien aux classes spéciales et à l’adaptation scolaire. 

 Collaborer au programme de soutien aux apprentissages. 

 

 

 

Sonia Tremblay 

Psychoéducatrice 
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Animateur à la vie spirituelle  
et à l’engagement communautaire 
 

 

L’AVSEC a comme mission d’accompagner, d’animer, d’organiser et de planifier des 
activités, ateliers et rencontres qui permettront aux élèves de développer différents 
aspects et valeurs telles que :   

 

 L’empathie et la bienveillance 

 L’estime de soi  

 Le sens de la vie 

 La gestion du stress 

 Le sentiment d’appartenance 

 La persévérance scolaire 

 La prévention/les saines habitudes de vie 

 La préservation de l’environnement 

 L’autonomie 

 L’engagement communautaire, le bénévolat 

 

Le service doit s’arrimer également à ce qui est vécu à l’école et s’adapter autant que 
possible à la thématique de l’école proposée dans le projet éducatif. L’AVSEC est 
également au service de la direction de l’école afin de répondre à différents projets 
particuliers. 

 

 

 

Dominic Leblanc 

Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 
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Conseiller d’orientation 
 

 

Dans mon rôle de conseiller d’orientation : 

 

Je me donne comme mission de susciter l’intérêt des élèves à travers une pédagogie 
évolutive et des relations éducatives ouvertes afin qu’ils puissent : 

 

 Avoir une meilleure connaissance d’eux-mêmes (intérêts, aptitudes, qualités 
personnelles et compétences pour un métier ou une profession). 

 Amorcer une exploration du monde du travail. 

 Connaître les différentes voies possibles pour accéder au marché du travail. 

 

PRIMAIRE 

 

Un projet avec des contenus en orientation « COSP » au primaire (5e et 6e année) se 
poursuivra durant l’année. Tout d’abord pour accompagner les élèves dans une démarche 
de réflexion sur la connaissance de soi, connaissance du système scolaire et connaissance 
du marché du travail, les trois axes de l’orientation. Ensuite, pour apprendre aux élèves à 
relever des défis, mais aussi pour éveiller la curiosité des enfants à leurs rêves d’avenir.  

 

De plus, des activités seront organisées pour faciliter la transition des élèves de 6e vers le 
secondaire. 

 

SECONDAIRE 

 

Il sera question de sensibiliser des enseignants, des élèves et des parents sur les exigences 
scolaires et celles du marché du travail et préciser les liens existants.  

  



6 Année scolaire 2018-2019 

 

Autres moyens pour aider les jeunes 

 

Durant l’année, il y a plusieurs rencontres avec des élèves, enseignants, parents et 
partenaires du milieu. Une implantation progressive planifiée sur deux ans permettra à 
toute l’école d’offrir des contenus obligatoires en orientation à tous les élèves de 1re et 
2e secondaire en 2018-2019, et de réaliser l’ensemble des contenus obligatoires en 2019-
2020. 

 

À partir d’entrevues de counselling (individuel ou de groupe), je vais conseiller les élèves 
sur leur orientation; je vais aussi participer à des études de cas à l’intérieur d’une équipe 
multidisciplinaire; je participerai à l’organisation et à la réalisation d’activités de 
promotion de la formation professionnelle, de journées d’études, de visites industrielles, 
etc. 

 

De plus, je me fais un devoir d’entretenir des relations avec le marché du travail, les 
administrateurs, les enseignants, les parents et avec d’autres institutions impliquées dans 
l’orientation des élèves.  

 

Enfin, pour aider nos jeunes et adultes à l’école j’ai des périodes de pointes pour les 
inscriptions; cégeps, commissions scolaires et bien entendu pour les demandes de prêts 
et bourses.  

 

Plusieurs défis s’offrent à moi : 

 

 Travailler pour les jeunes. 

 Donner le goût aux jeunes de réussir (rencontre de motivation). 

 Apporter de l’attention aux jeunes décrocheurs. 

 Augmenter le nombre de participants aux divers programmes subventionnés 
(programme « Rencontres du Canada » et au programme de bourses d’études en 
langue seconde). 

 Organisation de plusieurs activités d’exploration professionnelle. 

 Susciter la participation du milieu socio-économique et des ressources du milieu. 

 

 

 

Carol Bouffard  

Conseiller d’orientation 

 


