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SERVICES ÉDUCATIFS  DESCRIPTION DE TÂCHES 

 MARTINE SÉNÉCHAL 

 Directrice adjointe  

 Adaptation scolaire et services complémentaires 

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 

 
 

RÉPARTITION DES DOSSIERS CHEZ LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 
L’emploi de directrice adjointe de l’adaptation scolaire et des services complémentaires comporte la 
responsabilité de l’ensemble des programmes et activités relatifs à l’adaptation scolaire et aux services 
complémentaires. 
 
Ces programmes et activités se détaillent comme suit : l’orthophonie, la psychologie, la psychoéducation, les 
services sociaux, les services de santé, les liens avec la communauté, l’éducation aux droits et aux responsabilités 
ainsi que la participation de l’élève à la vie éducative et des programmes et des activités reliés à la gestion des 
services complémentaires de la commission scolaire. 
 
 

DOSSIERS 

 Aides technologiques et mesures d’adaptation  Mesures 30810 

 Classes à effectif réduit  Mesures AD HOC 

 Conseillers pédagogiques (±6)  Mesures contraignantes 

 Cours à domicile et HDL  Organisation des services EHDAA 

 Écoles régionales  PFAE (Fms, Fpt, Cfer, pré-Dep, Passerelle Fp), Fpta 

 ÉIJ, PI, PSII, TÉVA  Plan d’action de l’équipe de l’adaptation scolaire 

 Élèves codifiés  RRSE 

 Ententes MEES-MSSS  Volet adaptation scolaire 

 
 

TABLES ET COMITÉS 

 CCG   Rencontres des Services éducatifs 

 Comité d’expertise  Rencontres SRH-SÉ 

 Comité de parents EHDAA  Table des psychologues 

 Comité paritaire EHDAA  Table DPDITSA 

 CRSE, CASSC et CCR  Table des orthophonistes 

 ÉIJ, PI , PSII et TEVA  Table réseaux 

 MEES-MSSS local et régional  
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SUPERVISION 

 Conseillers pédagogiques 

 Mélanie Rousseau 
 Annie Dallaire-Martin (20%) 
 Martine Gauthier 

 Geneviève Moreau 
 Geneviève L’Écuyer 
 Kim Roy 

 Secrétaire de gestion  

 Dominique Couture 

 Professionnelles 

 Carole Wayland, orthopédagogue 
 Annie Vignola, neuropsychologue 

 RRSE  

 Dominique Labrecque 
 Véronique Bilodeau 

 
 
Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction qui peut lui être confiée par sa supérieure 
immédiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


