
DATE

NOM DE L’ÉLÈVE : PRÉNOM DE L’ÉLÈVE : 

DATE DE NAISSANCE :       /       / NIVEAU ACTUEL :        4e               2        3        4        5

Nom et prénom : 

Téléphone maison : Téléphone cellulaire : 

Adresse courriel : 

Votre enfant a-t-il reçu un diagnostic suite à une évaluation spécialisée ?        OUI         NON 

Si oui, veuillez indiquer le diagnostic reçu : 

Année du diagnostic : Médication : 

Autres informations pertinentes au diagnostic : 

Suivi externe – indiquez le nom et la fonction : 

Rapport(s) d’évaluation (à joindre le cas échéant) :

     Neuropsychologique Psychologique Plan d’intervention

 Orthopédagogique Orthophonique  Autre : 

Si votre enfant n’a pas reçu de diagnostic, veuillez indiquer le motif de la demande : 

Avez-vous déjà ef fectué des démarches pour faire évaluer votre enfant ?        OUI         NON

Si oui, pourquoi la problématique de votre enfant demeure-t-elle inconnue ou imprécise ? 

Si votre enfant est suivi par un spécialiste, indiquez sa fonction : 

Votre enfant cumule-t-il du retard dans son cheminement scolaire ?        OUI         NON 

Si oui, veuillez indiquer le motif du retard : 

    Classe d’accueil Dif f icultés académiques Hospitalisation Autre

Cochez l’année reprise :  Primaire       1re        2e       3e       4e      5e       6e  Secondaire       1re        2e        3e 

INSCRIPTION :      Programme Parenthèse (annuel)        Programme Parenthèse (cliniques spécialisées)

PARENT RÉPONDANT

PROFIL SCOLAIRE

INFORMATION SUR L’ÉLÈVE

JOUR /MOIS /ANNÉE

SIGNATURE DU PARENT

NOTE: Le retrait d'un(e) élève en cours de programme entraînera des frais de résiliation de 250$.

5e        6e         1 

PRIMAIRE SECONDAIRE



TARIFICATION

CLINIQUES SPÉCIALISÉES

ÉQUIPE DU PROGRAMME PARENTHÈSE

Ce programme est une réponse alternative et complémentaire aux besoins particuliers de l’élève dont le profil demande un  

encadrement personnalisé pour soutenir et favoriser sa réussite en classe régulière.

Il s’agit d’un programme offert à titre de service supplémentaire et disponible directement au Collège.

Il s’agit d’un programme de soutien à l’élève répondant à des besoins spécifiques en lecture-écriture et en mathématiques.

Linda Doucet 

• Places disponibles : 5 élèves par groupe

• 2 blocs de 12 semaines

> octobre à janvier
> mars à mai

• Tarif : 250$ par élève, par bloc (Montant admissible à un crédit d'impôt pour trouble
d'apprentissage confirmé par diagnostic)

> Les élèves peuvent participer à un ou deux blocs par année

Isabelle Daoust Lydia Laporte

Orthopédagogue
Coordonnatrice du programme Secondaire

Orthopédagogue 2e cycle 
Coordonnatrice du programme Primaire

• Programme adapté aux besoins des 3 niveaux d’interventions académiques (en classe, en sous-groupe, individuel)

• Places disponibles : 10 élèves par groupe au primaire, 8 élèves par groupe au secondaire

• Période de déploiement : août à juin 

• Tarif : 2 200 $* par élève/par année scolaire (Montant admissible à un crédit d'impôt pour trouble
d'apprentissage confirmé par diagnostic)

* Tarif réduit pour les élèves du 2e cycle du secondaire qui ne seraient accompagnés que dans 1 matière
(décision de la responsable du programme Parenthèse) : 1100 $ par élève / par année scolaire (Montant
admissible à un crédit d'impôt pour trouble d'apprentissage confirmé par diagnostic)

• Le programme nécessite une participation minimale de 2 années scolaires, à moins d’une évaluation 
diagnostique à la fin de chacune des années.

• Une 3e année optionnelle est également possible.

Renée Ponsinet 

Orthopédagogue 
3e cycle
Primaire 

Geneviève Huard 

Orthopédagogue
2e cycle
Secondaire

Christianne Franco

Orthopédagogue
2e cycle
Secondaire

Guylaine Faubert 

Orthopédagogue 
3e cycle
Primaire 

Geneviève Harrisson

Orthopédagogue
2e cycle
Secondaire

Orthopédagogue
2e cycle
Secondaire

Orthopédagogue
Responsable du programme

Orthopédagogue 
3e cycle primaire

Orthopédagogue 
1er cycle secondaire

Orthopédagogue 
2e cycle secondaire

Enseignante-ressource
en mathématiques

Enseignante-ressource
en français




