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Programme des services complémentaires 

 
 

La notion de réussite éducative a un sens plus large que celle de réussite scolaire. Pour cette raison, les 

services éducatifs complémentaires sont partie intégrante de l’école dont la mission consiste à 

instruire, à socialiser et à qualifier. Ces services doivent être offerts, dans une optique de formation, en 

continuité et en complément des services d’enseignement. 

 

Compte tenu des deux réalités de nos bâtiments,  le programme des services complémentaires 

approuvés en 2011 par le conseil d’établissement de l’école se déploie de façon différente à Des 

Érables et à Sagard.  Nous souhaitons ainsi répondre le mieux possible au besoin de nos élèves.   

 

Il existe 4 programmes : 

 

Programme de services de soutien visant à assurer à l’élève des conditions propices à 

l’apprentissage. 

 

Ce programme a pour objectif d’augmenter l’intérêt et la motivation de l’élève et de l’inciter à faire 

des efforts. Il s’articule autour des besoins de l’élève d’abord, mais aussi autour de ceux du personnel 

enseignant, des parents et des autres intervenants du milieu scolaire. Il est constitué d’un ensemble de 

mesures et d’actions qui visent à informer, à former et à outiller. En assurant à l’élève des conditions 

propices à l’apprentissage, ce programme contribue à favoriser la réussite du plus grand nombre de 

jeunes. 

 

Programme de services d’aide à l’élève 

 

Ce programme poursuit deux grands objectifs : accompagner l’élève dans son parcours scolaire et dans 

sa démarche d’orientation scolaire et professionnelle et l'encourager dans la recherche de solutions aux 

difficultés qu’il rencontre. En ce qui concerne le premier objectif, les actions viseront à inciter l’élève 

à participer à son développement scolaire et professionnel, à intégrer davantage l’information et 

l’orientation scolaires et professionnelles au projet éducatif de l’école, à favoriser le développement de 

l’identité de l’élève et à le soutenir tout au long de son parcours en lui offrant conseil et accès à de 

l’information de qualité. Pour encourager l’élève dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il 

rencontre, le programme proposera des actions telles qu’adapter l’enseignement et les interventions, 

réduire les obstacles, développer des compétences à résoudre des difficultés, conseiller l’élève et le 

personnel, et faciliter l’accès à des services externes et à des outils adaptés. 

 

 

Programme de services de promotion et de prévention 
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Ce programme présente des mesures qui visent à assurer des conditions de vie saine aux élèves et à les 

sensibiliser à l’importance de prévenir les difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer sur leur 

parcours. Ces mesures doivent aussi fournir aux élèves des occasions de faire des choix en fonction de 

leur santé et de leur bien-être et encourager leur participation à des activités de sensibilisation à 

différentes problématiques afin qu’ils puissent explorer de nouvelles avenues et se prémunir contre les 

dangers et les abus possibles. Par une « approche santé », ce programme favorisera le développement 

de compétences permettant à l’élève de conserver sa santé physique et mentale et d’assurer son bien-

être. Il touche des dimensions telles que l’organisation scolaire, l’organisation matérielle et 

l’organisation de la vie en groupe. 

 

Programme de services de vie scolaire 

 

Ce programme est constitué d’un ensemble d’actions visant à stimuler les élèves et à aiguillonner leur 

intérêt, à les consulter sur la planification et la tenue d’activités, à encourager et à reconnaître leur 

participation, à les responsabiliser, à développer leur sens de la citoyenneté, à affermir leur sens moral, 

à enrichir leur vie spirituelle, à leur faire expérimenter l’action communautaire, à améliorer leurs 

relations interpersonnelles et à augmenter leur sentiment d’appartenance. Ce programme fournit 

plusieurs occasions de réinvestir les apprentissages et de développer les compétences transversales. 

 

 

 

Vous trouverez à la page suivante un tableau illustrant les activités mises en place par notre école pour 

la concrétisation des programmes. 

 

 

Légende : 

 

 Deux pavillons 

 Sagard 

 Des Érables 
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Programme des services complémentaires de l’école St-Barthélemy 

 

Aide à l’élève Promotion-prévention 

Quoi Par qui   

Soutien pédagogique 

individuel ou en sous-

groupe 

Service 

d’orthopédagogie 

École Externe 

Aide aux devoirs Fluppy (programme 

permettant de 

développer un 

comportement en groupe 

adéquat) 

Unité sans 

violence 

Soutien 

comportemental 

Psychoéducation  Stratégies 

d’autocorrection en 

écriture 

Lutte contre 

l’intimidation 

Travail social Stratégies de résolution 

de problèmes 

Éducation à la 

sexualité 

Accompagnement pour 

les handicapés 

Accompagnateur, 

service d’itinérance 

Exposition Programme de 

prévention des 

troubles de santé 

en milieu scolaire 

Service en orthophonie 

sur demande 

 Activité de prévention 

de la violence 

Programme de 

prévention de la 

carie 

Service en psychologie 

sur demande 

  

    

Vie scolaire Encadrement 

Activités parascolaires 

offertes par le service 

de garde 

Gardien averti Local de retrait supervisé. Il s’agit un local 

pour permettre aux élèves qui dérangent de 

se recentrer sans perturber le reste de leur 

groupe.  Une éducatrice spécialisée supervise 

le jeune durant cette période.  

Programme 

d’Enseignement des 

Langues d’Origine 

Conseil d’élève Tableau d’honneur et d’émulation 

Le voyage de Cocotte 

Classe verte-blanche Journal de l’école Continuum sur les méthodes de travail 

Écoles Vertes 

Brundtland 

Activités visant à 

développer le partage 

et l’altruisme 

  

 


