
  

 

               
*Orthopédagogie                             
*Éducation spécialisée                        
*Psychoéducation         
*Travail social, CLSC             
*Conseiller en orientation 
*Technicien en loisirs            
*Suivi en prévention                
des toxicomanies                                
*AVSEC : passage         
primaire-secondaire                         
*Le Repère                       
*Programme PEACE                                            
*Service Nurture (Phénix)                       
*Groupe CC                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

   

Chantal-Isabelle Morin                             
Éducatrice spécialisée                                                

Les services à l’élève 
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Fait par : 

L’ERREUR n’est pas un échec 

mais 

une opportunité d’APPRENDRE 

Mado Goyette 
Psychoéducatrice 

Annie Martel                                                   
Éducatrice spécialisée                  



 

 
 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Bouthillier ! 

Nous accueillons ici des élèves de 
secondaires 1 et 2, ainsi que des                
classes d’adaptation scolaire, CC           
et CDAC (au pavillon). 

                                                                
Profils offerts : 

- Arts 
- Monde 
- Sport 
- Robotique 

 

Aussi programmes : 

- Langues et communication 
- Pivot (appui en français et en 

mathématiques/soutien) 

 

            C’est le local ressource de l’école.               
C’est la porte d’entrée pour les services                    
à l’élève.  On y retrouve trois volets :  

                                                                                                                

Besoin d’aide/Anxieux/ Agité/ Triste/                                                                    
Victime d’intimidation/                              
*T.E.S. du local accueil, intervient, réfère                           
aux T.E.S. de niveau au besoin 

 

                                                                       
Dénonciation programme PEACE/ 
Protection/ Filet de sécurité lors de propos 
ou d’idées suicidaires, d’automutilation…                                                               
*T.E.S. du local réfère aux T.E.S. de niveau et au 
service professionnel adapté aux besoins de l’élève  

 

                                                                     
Sortie de classe/ Encadrement midi/ Suivi/ 
Suspension/                                                         
Les élèves sont pris en charge par lesT.E.S. de 
niveau et/ou par le service professionnel adapté   
aux besoins de l’élève                  

 

Service spécialisé aux élèves ayant des 
difficultés d’adaptation. 
Accompagnement personnalisé selon 
les besoins de l’élève.                    
Soutien conseil à l’équipe école. 

 

                                                                           
Il s’adresse aux élèves qui requièrent    
des services éducatifs adaptés en raison 
de leurs difficultés comportementales, 
affectives et/ou organisationnelles et 
qui compromettent leur intégration 
dans leur groupe-classe. 

    

Parcours adapté aux élèves qui ont un 
retard académique d’un minimum de 2 
ans par rapport à leur groupe d’âge. 
Après leur passage en cheminement 
continu, ils pourront être dirigé vers un 
programme de formation à l’emploi ou 
un retour dans le parcours scolaire 
régulier, selon leur évolution 
académique.                           

               
 

1- Zone calme        (Apaisement )                                                

  

2- Zone Zen        (Mesures de protection )                                                

3- Zone d’encadrement        (Arrêt )                                               

Le Repère (Local d’apaisement) 

Service Nurture (Local Phénix)     

Classe Cheminement continu ( CC ) 

  

Service de psychoéducation    

 


