
École secondaire 

du Tournesol  

Les services 

complémentaires :  

Des services de soutien 

pour mieux réussir  

à l’école 

École secondaire du Tournesol 
 

250 rue Saint-Georges   Windsor  
(Québec) J1S 1K4 
 

Téléphone : (819) 845-2728 
Télécopieur : (819) 845-5740 
 

Techniciennes en  éducation 

spécialisée 
 

Caroline Fortin    Poste 19016    Local 1005 

(1-2-3-4e  secondaire) 
 

Diane Daigneault  Poste 15758  

(5ème secondaire) Local 2013-B 

• Écoute des inquiétudes des élèves 

• Gestion de conflits 

• Résolution de problèmes 

• Aide pour modifier des comportements 

inadéquats 

• Participe au développement des  

        habiletés sociales 

• Aide à l’organisation, au développement 

de méthodes de travail 

• Dépistage de la consommation  

Conseillère d’orientation 

Nathalie Roy 

Poste 19004  Local 1006 

Intervenante en toxicomanie  

Diane Daigneault 

Poste 15758  Local 2013-B 

• Rencontres individuelles en orientation 

• Information scolaire (préalables sco-

laires, prêts et bourses, système sco-

laire, sanction des études, etc.) 

• Inscription et accueil des nouveaux 

élèves  

• Inscription pour les études postse-

condaires 

• Aide aux choix de cours, aux choix de 

parcours de notre école  

• Participation au classement des élèves 

• Rencontres individuelles en dépendance 

(alcool, drogues et cyberdépendance) 

• Évaluation de la gravité du problème de 

consommation de l’élève et discussion 

des impacts sur sa vie  

• Aide à identifier, comprendre et agir sur 

les motifs et risques de la consomma-

tion 

• Participe au développement des habile-

tés à faire face aux difficultés à l'aide 

d'autres moyens que la consommation 

pour réduire ou arrêter la consommation 

• Services à l'entourage (proches ou pa-

rents qui vivent une relation étroite avec 

un jeune qui éprouve des difficultés) 

 

Infirmière 

Maryse Chagnon 

Poste 15740   Local 1003 

• Présente habituellement le mardi 

• Préparation et mise en place du PSI 

scolaire, concernant un problème de 

santé diagnostiqué chez l’élève 

• Vaccination des maladies infectieuses 

• Consultation individuelle  

• Prescription de contraception hormo-

nale.    



 

 

 

 

 

 

Psychologue 
Aida Arrasquito 
Poste 19064          Local  1007 

Les services complémentaires regroupent les dif-

férents acteurs visant à soutenir les élèves, à leur 

offrir des services d’aide et d’accompagnement 

quant à leur recherche de solutions face à diffé-

rents défis qu’ils peuvent rencontrer, tant au plan 

social, de la santé ou même professionnel.  Leurs 

actions ont aussi pour objectif d’augmenter le 

sentiment d’appartenance à l’école et à la com-

munauté ainsi que la promotion de saines habi-

tudes de vie.  Le tout afin d’assurer de bonnes 

conditions à la réussite scolaire.   

Vous trouverez ci-dessous, la liste des différents 

membres de l’équipe des services complémen-

taires à l’école secondaire du Tournesol pour 

l’année scolaire 2012-2013. 

Conseillère en information 

scolaire - approche orientante 

Isabelle Blais  

Poste 19030   Local  2000-1 

Psychoéducatrice 

Ginette Breault      

(Adaptation scolaire  et Source) 

Poste 19053      Local 210        

 

Animateur à la vie  

spirituelle et à l’engagement 

communautaire 

Reynald Dionne 

Poste 19047  Local  2027 

 

N’hésitez pas à nous contacter, 

nous sommes là pour vous ! 

• Volet évaluation (intellectuelle, affective, atten-

tion et autres) 

• Volet intervention (suivi psychologique auprès 

de l’élève, service de consultation auprès de 

l’équipe école, situation de crise) 

• Volet collaboration-concertation (PI, comités, 

collaboration avec les intervenants d’organ-

ismes externes) 

• Volet référence (selon les besoins du jeune : 

internes ou externes) 

• Développement du pouvoir d’action,  

        de la conscience sociale, d’une vision du                                                              

monde, de la cohérence personnelle 

• Facilite le cheminement spirituel 

• Aide à la structuration de l’identité 

• Aide à l’appropriation de valeurs fonda-

mentales 

• Soutien aux élèves ayant des difficultés 

au  niveau des comportements, des 

relations  avec les autres, de la motiva-

tion scolaire,  etc.  

• Évaluations comportementales 

• Soutien aux enseignants pour les 

jeunes ayant des difficultés de com-

portement 

• Soutien aux parents 

• Dépistage et référence pour des problé-  

        matiques diverses (toxicomanie,  

        difficultés familiales, etc.) 

 

• Animation et organisation d’ateliers au 

primaire (connaissance de soi, explora-

tion du monde scolaire et du marché du 

travail, passage primaire-secondaire….) 

• Soutien aux élèves pour les divers choix    

        au 1er cycle du secondaire 

• Développement d’outils pour soutenir la 

démarche d’orientation des élèves; site 

d’information professionnelle, portfolio, 

situation d’apprentissage…. 

 


