École du Ruisseau
Services complémentaires 2019-2020
Nature du service

Orthopédagogie

Nombre de personne
1 personne à 4 jours : Renée-Pier
Brazeau

Résumé du service
Soutien en classe, suivi en
sous-groupe et individuel des
élèves du préscolaire et du
1er cycle.

Cette personne fait également le
travail de leader pédagogique 1
journée par semaine.

1 personne à 3 jours : Catherine
Bertrand

Soutien en classe des élèves
de la 1re année et parfois en
sous-groupe pour des
interventions de 2e niveau.

Psychoéducation

1 psychoéducateur de la cs : Mélanie Supporte l’équipe-école dans
Simard
l’analyse du système
d’encadrement et dans la
mise en place de pratiques
efficaces de gestion des
comportements et suivi
particuliers d’élèves en
besoin.

Orthophonie

1 orthophoniste de la cs: Julie
Lafrenière

Est présente en fonction des
besoins de l’école, selon les
demandes (évaluations et
thérapie pour les élèves du
préscolaire et du 1er cycle),
dépistage au préscolaire,
implication s’il y a des
besoins au 3e cycle avant le
passage primaire-secondaire,
soutien dans les classements
des élèves, études de cas,
plans d’intervention et
validation de codes de

difficulté, communication
avec les parents.

Psychologie

SAVSEC (animatrice

9 journées en psychologie faits par
Julie Robitaille

Soutien à l’équipe-école,
responsable des mesures
d’urgence, participe aux
études de cas.

Somme reçue de la commission
scolaire permettant l’embauche
occasionnelle d’un psychologue au
privé

Observations, évaluations et
études de cas

Julie Latourelle et Yves Alain Lavoie

Ateliers avec les élèves sur
différentes thématiques,
supporte l’équipe pour le
projet de la paix, offre des
spectacles et conférences,
fait la promotion de projet
d’engagement
communautaire, activités de
transition vers le secondaire

TES-école : Annie Roy (30 h)

Centre d’aide à l’élève,
soutien les élèves en besoin,
supporte les enseignants,
anime des ateliers de
prévention divers, gestion du
système d’encadrement,
participe à divers comités,
agent multiplicateur des
formations des TES, équipe
des mesures d’urgence,
coordonne le guichet
d’emploi et le comité de vie
étudiante

TES-accompagnement élèves ciblés :
Rachelle Charbonneau (18h)

Accompagnement d’élèves
ciblés en classe ou à
l’extérieur de la classe au
besoin.

à la vie spirituelle et
communautaire)

TES

TES-accompagnement: Nathalie
Boucher (22h)

PEH

Maternelle 4 ans : Sylvie Bisson
(25h)
EHDAA : Stéphanie Robert (23h)

Accompagnement des élèves
et des enseignants dans
l’utilisation efficace des outils
d’aide, soutien à l’école,
ateliers, soutien aux élèves
du préscolaire.
Soutien aux élèves en classe
et sur la cour.
Soutien à des élèves ciblés en
besoin.

