
Les services complémentaires : 

Des services de soutien 
pour mieux réussir à 
l’école

École secondaire du Tournesol



Caroline Fortin 
Techniciennes en éducation 
spécialisée Local 1005 
(1 - 2 - 3 -4e secondaire)

• 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 



Prévention Saines habitudes de vie 
• DEP ADO (dépistage de consommation problématique d’alcool et de 
drogues chez les adolescents)
• Aide à identifier, comprendre et agir sur les motifs et risques de la 
consommation.
• Prévention intimidation (Ateliers…) 
• Kiosques « Tabac et Saine alimentation »
• Services d’élèves (relation d’aide, aide à l’amélioration des comportement 
inadéquats, des habilités sociales, de résolution de problèmes, d’organisation 
et méthodes de travail)
• Membre des comités Civisme et d’administration de la Coop de solidarité 
du Tournesol.

Diane Daigneault
Intervenante en toxicomanie 
2013 - B 



Nathalie Roy
Conseillère d’orientation 

• Rencontres individuelles en orientation 
• Information scolaire (préalables scolaires, prêts et 
bourses, système scolaire, sanction des études, etc.) 
• Inscription et accueil des nouveaux élèves 
• Inscription pour les études postsecondaires 
• Aide aux choix de cours, aux choix de parcours de 
notre école 
• Participation au classement des élèves



Isabelle Blais
Conseillère en information 
scolaire - approche orientante
Local 2000-1

• Accompagnement et soutien aux enseignants (primaire-
secondaire) pour la mise en œuvre des contenus obligatoires en 
orientation scolaire et professionnelle. 
• Élaboration d’outils pour soutenir la démarche d’orientation des 
élèves.
• Soutien aux élèves ; motivation, connaissance de soi, du monde 
scolaire et du monde du travail. 
• Organisation d’événements pour la valorisation de l’école.



Ginette Breault
Psychoéducatrice 
(Adaptation scolaire et 
Source) Local 210 

• Soutien aux élèves ayant des difficultés au niveau des 
comportements, des relations avec les autres, de la motivation 
scolaire, etc. 
• Évaluations comportementales 
• Soutien aux enseignants pour les jeunes ayant des difficultés de 
comportement 
• Soutien aux parents 
• Dépistage et référence pour des problématiques diverses 
(toxicomanie, difficultés familiales, etc.)



Aida Arrasquito
Psychologue
Local 1007 

• Volet évaluation auprès des élèves (intellectuelle, affective, attention 
et autres) 
• Service de consultation auprès de l’équipe école, situation de crise) 
• Volet collaboration-concertation auprès de l’équipe école (PI, comités, 
collaboration avec les intervenants d’organismes externes) 
• Volet référence de services externes auprès des élèves (selon les 
besoins du jeune )
• Volet intervention psychologique auprès des élèves pour divers 
problématique émotives / affectives.



• 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 hormonale

Maryse Chagnon
Infirmière 
Local 1003 



Reynald Dionne
Animateur à la vie spirituelle et 
à l’engagement communautaire 
Local 2027 

JE PEUX T’AIDER ET T’ACCOMPAGNER POUR :
* DÉVELOPPER TON POUVOIR D’ACTION
* DÉVELOPPER TA RÉFLEXION SUR LE MONDE
* DONNER UN SENS À TES VALEURS
* CONTRIBUER À TA COLLECTIVITÉ ET EMBELLIR LE 
MONDE




