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Répartition des services éducatifs dans les écoles du Centre de services scolaire des Samares  
en prévision de l’année scolaire 2022-2023 

 
 

Ce document présente la répartition des services éducatifs offerts dans les écoles primaires, secondaires et spécialisées du Centre de services 
scolaire des Samares pour l’année scolaire 2022-2023. Cette répartition s’appuie sur les services éducatifs prévus en mars 2021 pour l’année 
scolaire 2021-2022. 
 
Suivant le résultat des études de besoins réalisées au printemps 2022, et selon le nombre d’élèves inscrits, des modifications pourraient être 
apportées au projet de localisation des classes spécialisées et de certains programmes particuliers, pour l’année 2022-2023. 

 
 
Légende relative aux abréviations utilisées pour identifier les classes spécialisées du secteur jeune 

 
CAPS : Compétences axées sur la participation sociale 

CC : Cheminement continu 

CC-R : Cheminement continu avec Renfort 

DÉFIS : Programme éducatif favorisant l’intégration sociale 

DILS : Déficience intellectuelle légère à sévère et troubles associés 

DIMS : Déficience intellectuelle moyenne à sévère 

DIP : Déficience intellectuelle profonde 

FMS : Formation métiers semi-spécialisés 

FPT : Formation préparatoire au travail 

LAN : Langage 

RA : Retard d’apprentissage 

SÉ : Soutien émotif (psychopathologie) 

TC : Trouble du comportement 

TSA : Trouble du spectre de l’autisme 

4 HAND : Maternelle 4 ans handicapé (mi-temps) 
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Enseignement préscolaire et primaire 

 

École primaire 

Ami-Soleil 
(de l’) 

Amis-Soleils 
(des) 

Aubier  
(de l’) 

Bérard 
 

Bernèche 
 

Brise-Vent  
(des) 

      

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) X X – – X – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X – X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – – DILS – – – 

6 Services complémentaires (LIP art. 1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– – X – – X 

9 Services de garde – X X – X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – – – – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins. 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Carrefour-
des-Lacs  

(du) 

Cascades 
(des) 

Chemin-du-Roy  
(du) 

Dominique-
Savio 

(Saint-Esprit) 

Dusablé 

 
Sainte-Anne 
Saint-Louis 

Sainte-Geneviève 
Maternelle Sainte-Geneviève 

Saint-Joseph 
  

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – X X – X 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée TSA – TC-TSA-SÉ – – 

6 Services complémentaires (LIP art. 1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– X X X – 

9 Services de garde X X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – Volet alternatif – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Eaux-Vives 
(des) 

Emmélie-
Caron 

Espace-
Jeunesse  

(de l’) 
Germain-Caron 

Grand-Pré 
(de) 

     

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources 
disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – – – – – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X – – 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – – 
DIMS-DIP-

TSA 
– LAN 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés  
selon les besoins et les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources 
disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– – – – – 

9 Services de garde X – – – – 

10 Projets pédagogiques ou volets – – – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Grands-Vents 
(des) 

Gré-des-Vents 
(au) 

Île-Saint-
Ignace  
(de l’) 

Intervalle  
(de l’) 

Jean-
Chrysostôme-

Chaussé 

Tourbillons (des) 
Rafales (des) 
Envolée (de l’) 

Notre-Dame-
de-la-Merci 
Saint-Émile 

 
Intervalle (de l’) 
Saint-Thomas 

 

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) X – 
– 

– – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée TSA – – TC – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– – – – – 

9 Services de garde X – X – X 

10 Projets pédagogiques ou volets – – – – Musique 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Lorenzo-
Gauthier 

Mésanges 
(des) 

Monseigneur 
J.-A.-Papineau 

Moulins  
(des) 

Notre-Dame 
(Saint-Alexis) 

Avenir (vers l’) 
Préambule (du) 

Sainte-Marie 
Christ-Roi (du) 

 
Sainte-Marguerite 

Notre-Dame 
 

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – – X X – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée 
DILS TSA 

DILS-LAN 
4 ans H  

Demi-temps 
RA-TC – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

X X – X X 

9 Services de garde X X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets TIC-Plein air  
(6e année) 

– – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Notre-Dame 
(Saint-Roch) 

Notre-Dame-
de-la-Paix 

Panet 
Passerelle 

(de la) 
Prairies  

(des) 

   
Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur 
Vert-Demain 

Dominique-Savio 
Monseigneur-Jetté 

Rose-des-Vents 

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – – – – – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – – – – – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

X X – – X 

9 Services de garde X X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – 
Santé globale 

Volet sport 
– – X 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Quatre-Temps  
(des) 

Ruisseau  
(du) 

Sacré-Cœur-
de-Jésus 

Saint-
Alphonse  

(de) 

Saint-Calixte 
(de) 

Marie-Charlotte 
Saint-Pierre 

Wilfrid-Gervais 
   

Louis-Joseph 
Martel 

Gentiane (de la) 

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources 
disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) X – – X X 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée RA-SÉ-TSA 
4 ans H Demi-temps 

TSA – – – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les 
besoins et les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources 
disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

X X X – X 

9 Services de garde X X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – X – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Saint-Cœur-de-
Marie 

Saint-Côme 
(de) 

Saint-Jean-
Baptiste 

Saint-Joseph 
(Saint-
Liguori) 

Saint-Louis-
de-France 

     

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – – X – – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – – – – – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– – – – – 

9 Services de garde X X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – – – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Saint-
Théodore-de-

Chertsey 

Sainte-Anne 
(Saint-Norbert) 

Sainte-Anne 
(Saint-

Cuthbert) 

Sainte-
Bernadette 

Sainte-Hélène 

     

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) X – – – – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – – – – – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et les 
ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– – – – – 

9 Services de garde X X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – – – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Sainte-
Marcelline  

(de) 

Sainte-Marie-
Salomé  

(de) 
Sainte-Thérèse 

Source  
(de la) 

Source 
d’Autray  

(de la) 

     

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – – – – – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – – TC RA – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– – – – – 

9 Services de garde X – X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets X – – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement primaire 
 

École primaire 

Traversée  
(la) 

Trois-Temps 
(des) 

Unisson (à l’) 
Virevents  

(des) 
Youville 

 
Sir-Wilfrid-Laurier 
Arc-en-Ciel (de l’) 
Oiseau-Bleu (de l’) 

Explorateurs (des) 
Notre-Dame-de-

Fatima 

Boutons d’Or 
(des) 

Virevents (des) 
 

1 Services d’animation Passe-Partout  
(Local à déterminer si plusieurs écoles sont regroupées) 

Les services d’animation peuvent être dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

2 Services de formation et d’éveil (maternelle 4 ans) – X X X – 

3 Services de formation et d’éveil (maternelle 5 ans) X X X X X 

4 Services d’enseignement au primaire X X X X X 

5 Services d’enseignement en classe spécialisée – RA-TC RA-SÉ TC – 

6 Services complémentaires (LIP art.1)* 
6.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
6.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
6.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
6.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
6.5 Information et orientation scolaires et professionnelles 
6.6 Psychologie 
6.7 Psychoéducation 
6.8 Éducation spécialisée 
6.9 Orthopédagogie 
6.10 Orthophonie 
6.11 Santé et services sociaux 
6.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art. 6 et 226) 

Sauf l’orientation scolaire et professionnelle, tous les services sont dispensés selon les besoins et 
les ressources disponibles. 

7 Autres services 
7.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
7.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

Ces services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

8 Bain linguistique (Enseignement intensif de l’anglais) 
(Prévisionnel; ouverture si nombre suffisant d'élèves) 

– X X X – 

9 Services de garde – X X X X 

10 Projets pédagogiques ou volets – – – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement secondaire 
 

École secondaire 

Achigan  
(de l’) 

Barthélemy-Joliette 

 
Barthélemy-

Joliette 
Intervalle  

(de l’) 
Saint-Thomas Traversée  

(la) 

1 Services d’enseignement au secondaire (1er et 2e cycle) X X X X X 

2 Services d’enseignement en classe spécialisée CC-TC-SÉ CC-TC-DIMS TC TC – 

3 Parcours de formation axée sur l’emploi FPT-FMS FPT-FMS – – – 

4 Services complémentaires (LIP art.1)* 
4.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
4.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
4.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
4.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
4.5 Information et orientation scolaires et professionnelles – approche orientante 
4.6 Psychologie 
4.7 Psychoéducation 
4.8 Éducation spécialisée 
4.9 Orthopédagogie 
4.10 Orthophonie 
4.11 Santé et services sociaux 
4.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art.6 et 226) 

Tous les services sont dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

5 Autres services 
5.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
5.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

À l’exception des cours à domicile pour les écoles de l’Intervalle et la Traversée, ces services 
sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

6 Projets pédagogiques ou volets X X – – – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement secondaire 
 

École secondaire 
Bermon 

Chutes  
(des) 

Érablière  
(de l’) 

Havre-
Jeunesse  

(du) 

Espace-
Jeunesse  

(de l’) 

     

1 Services d’enseignement au secondaire (1er et 2e cycle) X X X X X 

2 Services d’enseignement en classe spécialisée – TC CC-TC CC-SÉ-TSA DIMS-DIP-TSA 

3 Parcours de formation axée sur l’emploi – – FPT FPT-FMS – 

4 Services complémentaires (LIP art.1)* 
4.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
4.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
4.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
4.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
4.5 Information et orientation scolaires et professionnelles – approche orientante 
4.6 Psychologie 
4.7 Psychoéducation 
4.8 Éducation spécialisée 
4.9 Orthopédagogie 
4.10 Orthophonie 
4.11 Santé et services sociaux 
4.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art.6 et 226) 

Tous les services sont dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

5 Autres services 
5.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
5.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

À l’exception des cours à domicile pour les écoles de l’Intervalle et la Traversée, ces 
services sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

6 Projets pédagogiques ou volets X X X X – 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 
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Enseignement secondaire 
 

École secondaire 
Montagnes (des) Pierre-de-Lestage Rive (de la) Thérèse-Martin 

    

1 Services d’enseignement au secondaire (1er et 2e cycle) X X X X 

2 Services d’enseignement en classe spécialisée – CC-TSA-SÉ – -CC-R FPT-R TSA-SÉ 

3 Parcours de formation axée sur l’emploi – – – FPT-FMS 

4 Services complémentaires (LIP art.1)* 
4.1 Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative 
4.2 Éducation aux droits et aux responsabilités 
4.3 Animation sur les plans sportif, culturel et social 
4.4 Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire 
4.5 Information et orientation scolaires et professionnelles – approche orientante 
4.6 Psychologie 
4.7 Psychoéducation 
4.8 Éducation spécialisée 
4.9 Orthopédagogie 
4.10 Orthophonie 
4.11 Santé et services sociaux 
4.12 Animation spirituelle et engagement communautaire (LIP art.6 et 226) 

Tous les services sont dispensés selon les besoins et les ressources disponibles. 

5 Autres services 
5.1 Soutien à l’apprentissage du français (francisation) 
5.2 Cours à domicile ou en milieu hospitalier 

À l’exception des cours à domicile pour les écoles de l’Intervalle et la Traversée, ces services 
sont offerts dans toutes les écoles selon les besoins et les ressources disponibles. 

6 Projets pédagogiques ou volets X X X X 

*Services offerts selon la priorisation des besoins 

 


