
 

 

Services complémentaires 

 

 

 Prévention en toxicomanie : Une technicienne en éducation spécialisée 
consacre 100 % de sa tâche à la prévention des toxicomanies et à la 
gestion de la consommation auprès des élèves de l'école. Elle travaille 
avec le programme Mosaïque ayant pour but de promouvoir de saines 
habitudes de vie et de prévenir les comportements à risque. 

 

 Psychoéducation : Ce service est présent à temps plein. Il est disponible 

pour les élèves de sixième année du primaire du secteur à raison d’une 
journée par semaine. Cela s’inscrit dans les activités du passage primaire-
secondaire. Il est disponible pour les élèves de l’école Jean-Gauthier, en 
particulier pour ceux ayant des troubles de comportement et des troubles 
d’hyperactivité. Les dossiers sont ouverts à la demande de l’élève, de sa 
famille ou suite à un plan d’intervention individualisé. Le suivi peut être de 
court, moyen ou long terme selon la problématique. 

 

 Classe SOS : La classe SOS est née du modèle de la classe-ressource. 
C’est un lieu d’accueil et d’encadrement des élèves en difficulté 
d’adaptation et de comportement. Lorsqu’un enseignant doit expulser un 
élève de sa classe, ce dernier est dirigé vers ce service. Par la suite, 
plusieurs outils de réflexion ou divers moyens de régler la situation.   

 

 Service en orientation : Ce service est animé par une conseillère en 
orientation. Elle est responsable des activités de passage primaire-
secondaire, du choix des cours optionnels et du suivi des inscriptions des 
élèves de 4e et 5e secondaire dans les cégeps et les centres de formation 
professionnelle. Son rôle est de soutenir et d’accompagner les élèves 
dans leur démarche de choix de carrière en les aidant à mieux se 
connaître en identifiant leurs aptitudes, intérêts et valeurs. 

 



 

 

 Service de travail social : Le service de travail social est, quant à lui, 

assumé en partenariat avec le CLSC et le CSSS du Lac-Saint-Jean Est. 
Outre le suivi individuel, la responsable de ce service est appelée à 
intervenir auprès des élèves sur différents sujets : les relations 
interpersonnelles, les conflits et l’ensemble des habitudes de vie des 
jeunes. Son champ d’action vise particulièrement la famille et l’aspect 
social de la vie des jeunes. 

 

 Service de prévention santé : L’infirmière du CLSC reçoit les élèves sur 
rendez-vous pour des motifs comme, la santé sexuelle, les saines 
habitudes de vies, l’alimentation, etc.  Elle fait l’évaluation des fiches santé 
afin de rédiger le plan d’intervention approprié pour les cas d’allergie, 
diabète, épilepsie. Elle agit en concertation avec le milieu pour la 
vaccination et les rencontres de groupe. 

 

 Soutien technique en loisirs et sports :  Une technicienne en loisirs 
travaille à l’élaboration et à l’organisation des activités parascolaires. Elle 
collabore avec les élèves, les enseignants et le personnel impliqué. En 
activités sportives, son travail consiste à rechercher des entraîneurs, et à 
assurer leur perfectionnement, à organiser les inscriptions, à planifier les 
horaires d’entraînement et à mettre en place les transports pour les 
différentes compétitions. 

 


