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4e secondaire
Laurent Moreau

5e secondaire
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4e secondaire
Laurent Moreau
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5e secondaire
Sophie Cliche et
David Doyon

Enseignants ressources
1re secondaire
Marquis Bolduc
Anne Giguère
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2e secondaire
Marquis Bolduc
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Jean-Marie Ouellet
Marie-Eve Gilbert

3e secondaire
Isabelle Roy et
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Titulaires
Groupe 01 et 02
 Anne Giguère

Groupe 01 et 02
 Bianca Provençal

Groupe 01 et 02
 Martin Loignon

Groupe 03
 Steve Breton

Groupe 03
 Bernard Turcotte

Groupe 03
 Marie-Eve Gilbert

Groupe 04
 Marie-Eve Busque

Groupe 04
 Jean-Marie Ouellet

Groupe 04
 Josée Grondin

Groupe 05
 Nathalie Bolduc

Groupe 05
 Bianca Provençal

Groupe du A.I.



Enseignants ressources :
o Renelle Paquet
Tuteurs :
o Laurent Moreau
o Renelle Paquet

Le responsable d’équipe niveau :
Un responsable d'équipe niveau coordonne le travail de chacune des équipes. Le responsable d'équipe niveau organise et anime les réunions.
La planification annuelle des réunions des équipes année est préparée avec la direction de l'école et soumise pour consultation en début
d’année. Une définition de tâche pour ce responsable se retrouve dans le cahier d’organisation scolaire (section 8). Le responsable d’équipe
niveau est l’intermédiaire entre les coordonnatrices et les enseignants. Ils doivent promouvoir différents dossiers (approches de l'apprentissage,
profil de l'apprenant ...) Il est essentiel que le responsable d’équipe niveau se tienne à la page des exigences pédagogique du PEI. (Voir
diagramme).

Les titulaires
Chaque groupe d'élèves de 1ère, 2e et 3e secondaire a un titulaire, attitré pour toute l'année. Cet enseignant joue un rôle clef au sein du groupe
qui lui a été attribué. Voici brièvement en quoi consiste son mandat :






Il est responsable de surveiller l’évolution de chacun des élèves de son groupe, tant sur le plan académique que sur le plan
comportemental;
C’est lui qui doit référer des élèves de son groupe à l’enseignant ressource.
Lors des rencontres d’équipe niveau, il parle des élèves de son groupe et recueille l’information afin de la transmettre par courriel
à l’enseignant ressource.
Il s’assure de faire circuler les informations pertinentes vers les parents, les enseignants, l’équipe niveau, la direction et les
services. Une définition de tâche du titulaire se retrouve dans le cahier d’organisation scolaire (section 8).
Le titulaire compile les manquements donnés à ses élèves.

L’enseignant ressource
Il y a un enseignant ressource attitré à chacun des niveaux. Son rôle commence dès le début d’année scolaire avec le suivi des dossiers de
l’année précédente. Le responsable d’équipe niveau et le titulaire peuvent lui confier un mandat après consultation de la direction adjointe.
 L’enseignant ressource participe une fois par cycle aux rencontres du comité d’intervention avec la direction adjointe et le responsable du
local PASS. Lors de ces rencontres, l’équipe cible les élèves ayant besoin de suivi et se donne un plan de match.
 L’enseignant ressource rencontre régulièrement l’élève à risque ou l’EHDAA, en fonction des besoins ciblés par l’enseignant ou les
professionnels:
o Il fournit du support au niveau des attitudes et du comportement
o Il fournit un suivi académique
o Il soutient les enseignants, au besoin, pour les appuyer en classe auprès des élèves ciblés. Il aide dans l’application des
recommandations particulières.
o Il participe systématiquement à l’élaboration des plans d’intervention et s’occupe de la révision de mi- année avec l’élève et la
direction adjointe, au besoin.
o Il assure un suivi auprès des parents dont les enfants ont des difficultés particulières ou des échecs académiques.
o Il rend compte de l’évolution d’un élève au titulaire de l’élève et au responsable d’équipe niveau.
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Responsables d’équipes-niveau
1re secondaire
Marie-Andrée Quirion

 Marquis Bolduc
Mathématiques
 Marianne Doyon
Musique
 Danny Foley
Éducation physique
 Véronique Gilbert
Science & techno.
 Marie-Eve Busque
Français et Univers S.
 Anne Giguère
Sciences
 Steve Breton
Univers social
 Nathalie Bolduc
Arts
 Annie Cliche
Espagnol

2e secondaire
Karen Fortin

 Dave Loubier
Anglais

 Marie-Eve Gilbert
Français
 Dany Poulin

3e secondaire
Isabelle Roy

 Josée Grondin
 Martin Loignon
 Lina Carrier
Science & techno.

 Stéphanie Poulin

Anglais

 Bernard Turcotte
Histoire

 Claudia Messier
Arts plastiques

Histoire

 Anne Giguère

Mathématiques

Science & techno.

 Jean-Marie Ouellet

 Dominique Poulin

Français

 Bianca Provençal
Français

4e secondaire
Laurent Moreau

Anglais

Sciences

 Frédéric Létourneau
Éducation physique


Mario Lavoie
Éthique & cult. religieuse

5e secondaire
Sophie Cliche

 David Doyon
Français

 Renelle Paquet
Mathématiques

 Luc Lessard
Physique

 Stéphanie Vaillancourt
Chimie

 Patrick Pelletier

 Linda Plante

 StéphaneThibaudeau

Univers Social

Math CST

Éducation physique

 Marie-Eve L-Dallaire
Espagnol

 Nicole Poulin
Mathématiques

 Peggy Caron
Anglais

