SERVICES À L’ÉLÈVE
Équipe des services complémentaires 2019-2020
À qui je m’adresse…

NOM / DISPONIBILITÉ / LOCAL

PROCÉDURES

SABRINA FORGET LEFORT,
Technicienne en éducation spécialisée.
(pour le 1er-2e sec. + CA + Transit)
Local E-246 (poste 1030).
Présent tous les jours (26h)
L’enseignant peut référer l’élève directement à
Sabrina ou Anabelle.
ANABELLE COURNOYER,
Technicienne en éducation spécialisée.
(pour le 3e-4e-5e sec. + PréDep).
Local E-327 (poste 1064)
Présente tous les jours (35h).
STEVE ST-PIERRE,
Local PASS
Local E-240 (poste 1096)

CAROLE CARRIERE, infirmière.
Local E-334 (poste 1025)
Présente :
-- Lundi et mercredi (toute la journée).
-- Mardi, jeudi et vendredi (½ journée).

L’élève est référé par la direction.

L’élève doit se présenter à son secrétariat de
secteur afin de prendre un rendez-vous.

DOMAINES D’INTERVENTION
* Intervenant en situation de crise.
* Intervenant en toxicomanie (évaluation).
* Intervenant pour des problématiques multiples.
* Troubles de comportement.
* Rencontres individuelles et de groupe, support,
feuille de route, contrat.
* Rédaction de dossier.
* Travail en collaboration avec d’autres
Organismes.
* Ateliers divers.
* Retour de suspension externe.
* Contact avec les parents.
* Références.
* Intervenant pour des problématiques multiples.
* Troubles de comportement.
* Travail en collaboration avec d’autres
organismes.
* Ateliers divers.
* Santé mentale ou physique.
* Prévention : violence et abus.
* Relation d’aide.
* Vie sexuelle :
-- Relations gars/filles.
-- contraception.
-- MTS ;
* Anorexie.

L’élève ayant déjà été référé par le CLSC
passe par le bureau de son secrétariat de
secteur afin de faire une demande de rencontre
et Chantal fixe elle-même le rendez-vous.

* Relations :
-- parents/enfants.
-- familiales.
-- amoureuses.
-- interpersonnelles.
* Adaptation scolaire.
* Timidité, rejet, autres.
* Dépression.
* Anxiété, agressivité.
* Tendances suicidaires.

INÈS LAVERDIÈRE, Médecin
Local E-335
Présente les mardis matin.

L’élève prend rendez-vous auprès de
l’infirmière, Carole Carrière.

Consultation médicale.

PASCAL CAMPEAU,
Technicien audiovisuel et loisirs.
Local E-241
(poste 1005).

On communique avec Pascal par téléphone ou
par courriel : campeau.pascal@cscv.qc.ca

CHANTAL OUELLET,
Travailleuse sociale.
Local E-333 (poste 1026)
Présente selon les besoins.

Prêt d’équipement audiovisuel.
Réservation de la salle auditorium
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NOM / DISPONIBILITÉ / LOCAL
JEAN-FRANÇOIS POIRIER,
Policier éducateur.

CLAIRE BOULIANNE,
Psychologue,
Local F-217
(poste 1021).

NATACHA LAPRADE,
En remplacement de
ISABELLE LACOSTE LÉGER,
Psychoéducatrice,
Local F-213
(poste 1042).
JACINTHE LALONDE,
Orthopédagogue,
Local F-219
(poste 1023).

PROCÉDURES
Référence par la direction et les intervenants.

L’élève passe par Patricia Pesant (secrétaire)
pour faire la demande et Mme Boulianne fixe
elle-même le rendez-vous.
Référence faite par le personnel pour l’élève.

Référence faite par le personnel et la direction
pour l’élève.

Référence par le tuteur et suivis antérieurs.
Si besoins ponctuels, se rendre directement.

DOMAINES D’INTERVENTION
*Domaine judiciaire, plaintes et autres.
* Évaluations psychologiques intellectuelles et
socio-affectives.
* Dépistage et évaluation de pathologies pouvant
demander des références en ado-psychiatrie.
* Suivi pour des difficultés d’ordre personnel
reliées à la santé mentale (psychothérapie).
* Soutien aux enseignants pour les interventions à
prioriser auprès des élèves.
* Suivi pour des difficultés d’adaptation et de
comportement.
* Soutien en motivation scolaire.
* Suivi et atelier en lien avec l’intimidation et
l’agression indirecte.
* Soutien aux enseignants dans la relation avec
élève et la gestion du groupe.
* Évaluation.
* Accompagnement individuel et en classe.
* Stratégies d’études.
* Animation d’ateliers.

L'élève se présente au bureau de la c.o. durant
les midis sans rendez-vous pour prendre
rendez-vous ou pour poser des questions. Elle
est disponible en sans rendez-vous 1 midi par
semaine. Les élèves peuvent également
communiquer avec la c.o. via le Facebook :
Geneviève conseillère d’orientation
Les références d'élèves peuvent être faites
directement à Geneviève par courriel en
remplissant le formulaire 8-28.

* Rencontres individuelles.
* Ateliers d’informations.
* Évaluation.

L’élève s’y rend selon ses besoins.

* Prêt de livres et de volumes.

MAGALIE PROULX,
Animatrice de vie spirituelle
et d’engagement communautaire.
Local E-336.
(poste 5243)

L’enseignant peut référer l’élève.

* Deuil.
* Relations aux autres, à soi, à la communauté.
* Recherche de sens.
* Projet d’engagement communautaire.
* Projets du passage primaire secondaire.

CAROLINE LOISEL,
Agente de relations humaines, Centre de
réadaptation en dépendance de l’Outaouais,
Local E-242
Présente à l’école les jeudis.

Suite à une recommandation de la direction,
l’élève est référé par la TES de l’école à
l’intervenante de Jellinek.

*Tout ce qui touche la dépendance aux drogues et
à l’alcool. Informations, risques et gestion.
*Ateliers, références.
*Évaluation plus approfondie.

PRÉVENTION CÉSAR PETITE-NATION,
Sylvie Durocher,
(819) 308-1010, poste 100.

Selon le cas, l’élève est référé par les
intervenants de l’école.
Des ateliers sont donnés en classe sur la
prévention des toxicomanies.

Prévention des dépendances.
Interventions et références.
Formations de parents.
Rencontre de groupes.

GENEVIÈVE LIZOTTE,
Conseillère en orientation
Local E-311 - (poste 1028).

BIBLIOTHÈQUE,
Aline Saint-Amour.
Poste 1006.

BOUFFÉE D’OXYGÈNE –
ADOS PETITE-NATION - SAJO,
Animateurs :
Roch Campbell, Local D-125, (poste 1066)
Sabrina Lalonde, local A-212, (poste 1012).
APHPN
(Association des personnes handicapées
Petite-Nation Outaouais).

Organisation de plusieurs activités pour les élèves.

Ateliers en classe.

Présentations en lien avec des personnes ayant
différents handicaps.
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