
SOUTIEN À L’ÉLÈVE 
 

   

 

• Agente de réadaptation / psychoéducatrice 

À leur entrée au Centre, chaque élève se verra attitrer un membre du personnel 

professionnel (agente de réadaptation ou psychoéducatrice).  

Tout au cours de leur formation, il sera possible aux élèves de faire appel à leurs 

services, et ce, en fonction du besoin qu’ils auront à lui soumettre. Leurs rôles 

consistent, chez les élèves, à favoriser leur intégration au centre, à les soutenir dans 

l’atteinte de leurs objectifs ainsi qu’à les appuyer dans leurs démarches pour résoudre 

d’éventuelles difficultés, tant scolaires que personnelles. 

Raisons pour consulter l’agente de réadaptation ou la psychoéducatrice 

- Une problématique reliée à l’absentéisme ou à la motivation;  

- Une consultation en relation d’aide; 

- Un départ du centre. 

 

Pour prendre rendez-vous avec l’agente de réadaptation ou la psychoéducatrice : 

La procédure pour les contacter est indiquée sur leur porte de bureau, elles 

contacteront les élèves dans un délai raisonnable : 

Agente de réadaptation : local 304;   

Psychoéducatrice : local 114.  

 

 

• Conseillère en formation scolaire  

Les élèves peuvent demander une rencontre d’information scolaire et professionnelle 

soit individuellement ou en groupe avec la conseillère en formation scolaire au 

Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA), au 

local 106.  
 

Raisons pour consulter la conseillère en formation scolaire 

- Obtenir de l’information scolaire; 

- Demander un accompagnement pour une inscription dans un centre de formation 

professionnelle, un Cégep ou une université; 

- Effectuer un changement d’horaire pour une matière (retrait ou ajout); 

- Effectuer un changement d’objectif professionnel; 

- Procéder à un transfert pour avoir des cours de jour ou de soir; 

- Toute question concernant le cheminement scolaire ou liée à un objectif. 



 

Pour prendre rendez-vous avec la conseillère en formation scolaire 

- Remplir le formulaire bleu qui se trouve à côté de la porte du local 106 et le 

déposer dans la boîte aux lettres; 

- Laisser un message vocal au numéro suivant : 819 762-8161 poste 5250; 

- Envoyer un courriel au laplantec@cssrn.gouv.qc.ca. 

 

 

• Orthopédagogue 

Au cours de leur formation, les élèves peuvent bénéficier des services d’une 

orthopédagogue. Le rôle global de l’orthopédagogue consiste à analyser, à conseiller 

et à développer des stratégies et des moyens pour venir en aide aux élèves présentant 

des difficultés d’apprentissage. Son bureau est situé au local 106, soit en face du 

magasin. 

  

Raisons pour consulter l’orthopédagogue 

- Analyser les besoins et les capacités de l’élève en lien avec les difficultés 

d’apprentissage; 

- Concevoir, développer et adapter des outils pour soutenir les élèves et intervenir 

auprès de ceux-ci;  

- Supporter les élèves dans l’appropriation des fonctions d’aides technologiques 

sur des logiciels tels Word Q, Lexibar et Antidote;  

- Suggérer et mettre en place des mesures adaptatives ou des aménagements 

physiques particuliers. 
 

Pour prendre rendez-vous avec l’orthopédagogue : 

Il faut tout d’abord s’adresser aux enseignants. En fonction du besoin, une référence 

sera faite et un rendez-vous sera fixé selon les disponibilités. 

 


