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L’équipe de l’adaptation scolaire en 2016-2017  
 
Vous trouverez, joint à ce mémo info du secteur de l’adaptation scolaire, un 
tableau vous indiquant, pour chacune de nos conseillères, les clientèles et 
classes qui sont sous leur gouverne.   
 
 
Cessionnaire des clés  
 
Dans chaque réseau, une psychologue est responsable des clés des classeurs 
des écoles où il y a un vide de service.  Voici donc l’équipe des cessionnaires : 
 
1. Aubier, Bianca Poulin 
2. Envol, Sandrine Deleury-Beaudoin 
3. Horizon, Stéphanie Richard 
4. Beaurivage, Lucie Jacques 
5. Lévis, Diane Harvey et Catherine Bernier 
6. Pamphile, Anne-Marie Erickson 
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Conseillers pédagogiques de la CSDN 2016-2017 

Identification Coordonnées Responsable des 

Gauthier, Martine martine.gauthier@csnavigateurs.qc.ca 

 

418 838-8300 poste 52067 

Clientèles jeunes et adultes intégrées : 
• TSA (code 50) 

Classes à effectif réduit : 
• CLIP 
• CATSA 

Écoles régionales : St-Michel, de la Cité 
Mélanie Rousseau melanie.rousseau@csnavigateurs.qc.ca 

 

418-838-8300 poste 52066 

Clientèles jeunes et adultes intégrées : 
• Déficience motrice (codes 33 – 36 ) 
• Déficience visuelle et auditive (codes 42 – 44) 
• Syndrome Gilles de la Tourette (SGT) 
• Déficience intellectuelle (code 23) et transition 

préscolaire-primaire (code 24) 
Classes à effectif réduit : 

• DSPS et CPA-DM 
• CAA et Accès FPTA 

Écoles régionales : Madeleine Bergeron, Envol, Oraliste, 
l’Escabelle, Joseph-Paquin et Anne-Hébert 

Moreau, 
Geneviève 

genevieve.moreau@csnavigateurs.qc.ca 

 

418 838-8300 poste 52032 

Clientèles jeunes et adultes intégrés : 
• DGA 
• Difficultés langagières (code 34) primaire-secondaire 

Classes à effectif réduit : 
• DGA 
• Classes langage 
• PADI 

Animation de la table des orthopédagogues 
Mesure 30810 

L’Écuyer, 
Geneviève 

lecuyerg@csnavigateurs.qc.ca. 

 
418 838-8300 poste 52029 

Clientèles jeunes et adultes intégrées : 
• Clientèle à risque présentant des difficultés ou un 

trouble du comportement (code 12 et code 14) 
• Problème lié à la psychopathologie au primaire (code 

53) 
Classes à effectif réduit : 

• CISS et CISSS 
• CISA 
• Îlot des Appalaches 

École régionale : CPPQ et Quatre-Saisons 
Roy, Kim kim.roy@csnavigateurs.qc.ca 

 
418 838-8300 poste 52073 

Classes à effectif réduit : 
• FPTA (accompagnement pédagogique) 
• CPC (comités de classement) 

Groupes du côté de l’enseignement général : 
• FPT et FMS 

Wayland, Carole carole.wayland@csnavigateurs.qc.ca 
 
418 838-8300 poste 52025 

Répondante auprès des élèves handicapés : 
Code 44 – déficience auditive 
Code 42 – déficience visuelle en collaboration avec Mélanie 
Rousseau 

 
2 

 

mailto:martine.gauthier@csnavigateurs.qc.ca
mailto:melanie.rousseau@csnavigateurs.qc.ca
mailto:genevieve.moreau@csnavigateurs.qc.ca
mailto:lecuyerg@csnavigateurs.qc.ca
mailto:kim.roy@csnavigateurs.qc.ca
mailto:arole.wayland@csnavigateurs.qc.ca

