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AU t€ CYC!€ - 3Ê GT ac S€CO|{DATRE (VOrE12)

Le servtce est dispensé par un(e) orthopédagogue.

Le servlce est dlspensé tout au long de ['année scotalre.

Un soutlen pédagogique différencié en trançats et en rnathématlque en groupe restretnt à raison de 5 péri.odes par cycle de 18 jours.

L'orthopédagogue offre une prise en charge compl.ète de l.'étève.

L'accompagnement accru en ctasse dans di.fférents contextes d'apprenttssage et d'évatualion.

Pendant L'année scolalre, L'élève est assi.sté ptus d'une fois par semaine.

Un btLan des acquis esl transrnis à La fi.n de ['année scotaire.

Le servlce est dtspensé par un(e) orthopédagogue.

Le service est dfspensé tout au Long de l'année sco[alre.

Un soutten pédagogique qui. impLique Le dével.oppement des compétences et [a conso[[dation de cet[es-ct.

L'accompagnernent par ['orthopédagogue a [ieu prtor(tairement en tndtvlduel., mals peut égatement s'orchestrer en dyade et

en groupe restreint lorsque des besolns cornmuns se présentent.

Le servtce est égaLernenl boniFié par 2 rencontres par cyc[e de 18 jours en groupe resLretnr, et ce, prlnclpaternent en françats.

Un bitan des acquls esl fransmis à La fi.n de ['année scotaire.

Le servlce est dlspensé par tes orthopédagogues.

Deux blocs d'lnterventlons de 12 semalnes chacun a [eu au cours de ['année scotalre.
Chaque groupe d'tnterventions est cornposé de 5 étèves.

Prlnctpalement au ntveau des matlères de base, ces atelters ont pour objectifs de conso[der les compétences et de dével.opper

des habitetés en mattère d'appLicatlon de stratégles.

Pour proflter de ces ateliers, les élèves devront être identifiés par ['équtpe-écote.

Un biLan des acquis est transmls à La fi.n de ta cl.ini.que spéciatisée.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME

AU 2T CYCLË - 5€ SECOI{DAIR€ (VOTET 2)

AU PRIMAIR€ €TAU S€CONOAIR€ (VOT€Î3)

0rthopédagog ue

(rééducation)

Rencontres individue[[es, en

dyade et en groupes restrelnts

FR€QU€}IC€ DES RENCOI{TRES

TYPE DE SUIVI

SPÉCIATISTES

I fois par semalne 10 pétiodes par cycle de

18 Jours

5 périodes par cycle de

18 Jours

SOUTIEN EII CI.ASSE

Communications ré9utières auprès des parents

TÂCHES COMPLÉMEilTAIRES

Coordination des services avec ['équipe-écote

Support auprès des étèves du programme parenthèse en classe (Team Teaching
Cottaboration avec ['enselgnant

0rthopédagogues

Supervision de I'apptication des mesures d'adaptati0n

lnterventi0ns directes auprès de t'étève

Groupes restreints
(maximum I étèves)

Mise en place du ptan d'lntervention
avec ['équlpe d'enseignants

lndividuette et en

groupes restreints

1 période par semaine en ind[-

viduette et 2 périodes en groupes

restreints par cycte de 18 jours

1ER CYCLE
DU SECONDAIRE

3E ET 4Ê

SECONDAIRE
5Ê SECONDAIREPRIMAIRE


