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Enseignant matière 



 Te dirige vers le service approprié 

 T’aide avec les documents 
 T’informe sur les services et les      

activités 

Secrétaire 

Orthopédagogue 

 Évalue tes besoins (concentration, lecture, 
écriture, mathématiques, etc.) 

 Te donne des outils pour faciliter ta réussite 
scolaire 

 Met en place des mesures d’aide au besoin 

Conseil lère en orientation 

 T’aide à définir ton projet de vie 

 T’aide à explorer différents métiers 
 Prépare ton profil de formation 
 Te réfère aux ressources appropriées 

 T’écoute et te conseille dans tes difficultés 
personnelles 

 T’encourage à trouver des pistes de        
solution 

 T’amène à réfléchir à tes pensées, à tes   
perceptions et à tes actions 

 T’accompagne vers des services internes et 
externes 

Psychoéducatrice 

 Te guide dans le centre 

 Te rappelle le fonctionnement du 
centre 

 T’accompagne si tu te blesses ou si          
tu ne te sens pas bien 

 Te réfère aux ressources appropriées 

Surveil lante 

 T’accueille 

 Gère tes situations particulières, telles 
que des autorisations et des conflits 

 T’assure un milieu sain et sécuritaire 

Direction 

Technicienne en           
organisation scolaire 

 Organise et te remet ton horaire 

 Transmet tes résultats au Ministère 
 Te réfère aux ressources appropriées 

 T’accompagne tout au long de ton     
parcours 

 S’assure que tu gardes le cap sur ton    
objectif 

 Vérifie tes besoins particuliers 
 Réorganise ton horaire 

 Te réfère aux ressources appropriées 

Enseignant tuteur 

 Te guide dans le centre 

 Te réfère aux ressources appropriées 

Concierge 

Technicien en éducation  
spécialisée 

 T’accompagne dans l’utilisation de tes 
mesures d’aide 

T’accompagne dans tes activités       
 quotidiennes au centre                    
 (programme Intégration sociale) 

3842, boul. Harvey, Jonquière – Téléphone : 418 547-4702 

www.csjonquiere.qc.ca  

 T’accompagne dans la réussite de tes 
matières 

 Te guide dans ton apprentissage de 
manière individualisée 

 Établit un échéancier 

 Te réfère aux ressources appropriées 

Enseignant matière 

http://www.csjonquiere.qc.ca/

