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31 août 2016 

 

Objet: Scolarisation à L'ADOberge Chaudière-Appalaches 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

     Puisque la réussite scolaire est importante pour nos deux organisations, nous prenons un peu 

de votre temps en ce début d'année pour solliciter votre collaboration. L'ADOberge Chaudière-

Appalaches est une maison d'hébergement qui accueille des adolescents(es) âgés(es) entre 12 et 

17 ans pour une période de 30 à 60 jours. Sur une base volontaire, le jeune entreprend un 

cheminement personnel. Les motifs de séjour touchent leur vie familiale, scolaire et personnelle. 

Ils vivent différentes difficultés; faible estime de soi, anxiété, impulsivité, agressivité, 

dépendance aux drogues et alcool, etc. qui les amènent à choisir un service d'hébergement.   
 

     Située à Saint-Jean-Chrysostome (Lévis), L'ADOberge peut devenir une destination lointaine 

pour certains adolescents(es). Étant le seul organisme d'hébergement pour les 12-17 ans de la 

région Chaudière-Appalaches, les élèves de votre commission scolaire se voient contraints de 

faire l'école à l'intérieur des murs de L'ADOberge. Afin de permettre au jeune de poursuivre son 

parcours scolaire et de prévenir un retard académique, un horaire scolaire est mis en place 

pendant son séjour. Toutefois, la participation du personnel enseignant est essentielle. Votre 

élève a besoin qu'un plan de travail et que des travaux lui soient acheminés pendant tout 

son séjour.  
 

     Bien qu’une entente prévoit la présence d’un enseignant 3 heures par semaine par étudiant, ce 

dernier ne peut assumer à lui seul la scolarisation de l'élève, ce qui appuie l'importance d'une 

collaboration entre L'ADOberge et les enseignants. Puisqu'il s'agit d'un hébergement temporaire, 

le jeune réintègrera votre école à son retour chez lui. Pour sa réussite scolaire, il doit poursuivre 

ses apprentissages académiques parallèlement à son cheminement personnel pendant son séjour. 

Les travaux peuvent être transférés via courriel, fax et aussi par les parents.  

 

     Vous trouverez, à la suite de cette lettre, une annexe expliquant ce dont l'élève a besoin et les 

méthodes pour lui faire parvenir les documents. 

 

     L'an passé,  plusieurs élèves de votre commission scolaire ont été accueillis à L'ADOberge. 

Votre collaboration est donc précieuse et capitale pour nous et pour eux.  

 

     Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. Nous vous souhaitons une très 

belle année scolaire. 
 

        
Jérôme Métivier                 Caroline Cossette 
Directeur général            Chef d'équipe d'intervention  

http://www.adoberge.com/
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Annexe 
 

 

Pendant son séjour à L'ADOberge, votre élève nécessite: 

 Les travaux 

 Les corrigés, si possible 

 Les examens (soyez assuré que l'élève sera surveillé pendant la réalisation de 

l'examen et que les consignes de l'enseignant seront respectées) 

 Un plan de travail: cela aide l'élève à suivre le même parcours que son groupe 

classe. Ainsi, lorsqu'il revient en classe, il est rendu à la même place que les autres.   

 

Comment faire parvenir les travaux: 

 courriel: post.hebergement@ladoberge.ca 

 fax: 418-834-3604 

 par le parent de l'élève 

 par l'élève avant son arrivée 

 par la poste: 881 avenue Taniata, Lévis, G6Z 2E3 

 

 

Quand faire parvenir les travaux : 

 Avant l'arrivée du jeune à L'ADOberge 

 Tout au long du séjour du jeune 

 

 

Pour toutes questions spécifiques, n’hésitez pas à contacter l’intervenant clinique responsable de du 

jeune au 418-834-3603.  
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