
 

 

Entente de collaboration 
 

 

 

 

Entre d'une part, 

 

Trajectoire-emploi, ayant son siège social au 49, rue Fortier, bureau 203, Lévis 

(Québec) G6V 6K9, représentée par madame Émilie Marceau, codirectrice générale, 

laquelle déclare être dûment autorisée, 

 

 

ci-après appelée « T-E » 

et d'autre part, 

 

 

La Commission scolaire des Navigateurs, ayant son siège social au 1860, 1re Rue, 

Lévis (Québec), G6V 2A5, représentée par madame Esther Lemieux, directrice 

générale, laquelle déclare être autorisée aux fins des présentes, 

ci-après appelée « la Commission scolaire » 

 

conjointement appelées « les Parties » 
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Mise en contexte 

Mission de Trajectoire-emploi (T-E) 

Accompagner toute personne de plus de 15 ans qui souhaite s'engager dans la réalisation de son potentiel à différents moments 

de son cheminement scolaire et professionnel. T-E dessert le territoire de la Ville de Lévis, de Lotbinière et de Bellechasse. 

Pour les moins de 35 ans qui résident sur les territoires de Bellechasse et de Lotbinière, les services sont offerts en collaboration 

avec les carrefours jeunesse-emploi locaux.  

Trajectoire-emploi est le seul organisme communautaire de la Ville de Lévis à détenir un mandat ministériel pour 

intervenir directement auprès des jeunes en prévention du décrochage scolaire. Trajectoire-emploi est tenu et légitimé 

par le Secrétariat à la jeunesse de participer à l’effort collectif pour l’atteinte de la cible fixée par le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur de 90 % de diplomation ou de qualification chez les élèves de moins de 20 ans, d’ici 2030. 

Mission de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) 

La Commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services 

éducatifs prévus par la Loi sur l’instruction publique (LIP) et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. 

  

La Commission scolaire a également pour mission de « promouvoir et  de valoriser l’éducation publique sur son territoire, de 

veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation 

et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et 

économique de sa région ». 

(LIP-207-1) 

Objectif de l’entente 

Le but de la présente entente est de clarifier les rôles et responsabilités de la CSDN, des écoles relevant de sa compétence, 

des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) et de Trajectoire-emploi, afin de mettre en 

place toute la coopération, l’innovation et l’accompagnement nécessaires à l’atteinte de la cible ministérielle. Considérant le 

caractère ambitieux de cette cible, l’arrimage et la collaboration entre l’ensemble de nos services sont incontournables et se 

veulent un pas de plus vers son atteinte. L’objectif est de travailler dans le même sens, soit celui de la réussite éducative des 

jeunes. 

Clientèle visée 

Élèves d’âge secondaire et jeunes adultes qui présentent des difficultés mettant à risque leur persévérance scolaire et leur 

intégration à la vie active.  

Intervenant scolaire 

Dans le présent document, l’intervenant scolaire désigne la personne qui a adressé une demande à Trajectoire-emploi (T-E). 
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Visée partagée 

La CSDN et T-E reconnaissent l’importance d’assurer une continuité dans les services de développement de l’autonomie de 

notre clientèle vulnérable.  De ce fait, la poursuite des étapes de la démarche 1TÉVA sur trois ans est recommandée, afin d’offrir 

aux élèves un accompagnement personnalisé et structuré favorisant la participation et l’inclusion sociales . (Annexe 5) 

  

                                                           
1 Transition École Vie Active – démarche généralement réalisée avec les partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux 
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Rôles et responsabilités  

Responsabilités 
Services 
éducatifs 

Directions 
d’établissement 

Intervenants 
scolaires 

SARCA 
Trajectoire-

emploi 

À chaque début d’année scolaire, les 
Services éducatifs (SÉ) et Trajectoire-
emploi (T-E) font la promotion du présent 
protocole auprès des directions 
d’établissement scolaire (lors des 
rencontres CCC, CPS et SARCA).  

x    x 

À chaque début d’année scolaire, les 
directions d’établissement et T-E font la 
promotion du présent protocole auprès des 
intervenants de leur établissement . 

 x   x 

La direction et les intervenants scolaires 
s’assurent d’avoir respecté la Procédure de 
continuité (entrevue de départ) avant toute 
référence vers les services de Trajectoire-
emploi.  

 x x   

L’intervenant scolaire qui fait appel aux 
services de Trajectoire-emploi pour recevoir 
un ou des ateliers visant un groupe ou un 
sous-groupe d’élèves remplit l’annexe 2, la 
fait signer par sa direction et l’achemine à 
l’intervenant de Trajectoire-emploi.  

 x x   

L’intervenant scolaire qui réfère un élève à 
Trajectoire-emploi pour une intervention 
individuelle remplit l’annexe 3, la fait signer 
par l’élève et l’achemine à l’intervenant de 
Trajectoire-emploi. Si l’élève est référé par 
un établissement scolaire, l’intervenant en 
avise par écrit sa direction. 

 x x x  

La direction informe les professionnels de 
son établissement des ateliers offerts visant 
un groupe ou un sous-groupe d’élèves par 
Trajectoire-emploi et favorise leur 
collaboration dans le but d’assurer une 
continuité de services. 

 x 
 
 
 

  

L’intervenant scolaire collabore avec 
l’intervenant de T-E lors des ateliers 
(participation active, coanimation, gestion 
de classe, lien entre le vécu des élèves et le 
contenu des ateliers) dans le but de 
favoriser le transfert des apprentissages et 
la continuité des services. 

 

  x   
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Responsabilités 
Services 
éducatifs 

Directions 
d’établissement 

Intervenants 
scolaires 

SARCA 
Trajectoire-

emploi 

L’intervenant scolaire assure une présence 
active en tout temps lors d’un atelier offert 
par Trajectoire-emploi; la responsabilité du 
groupe ou du sous-groupe d’élèves 
appartenant à l’intervenant scolaire.  

  x   

L’intervenant scolaire s’occupe des 
modalités relatives à la tenue des ateliers 
offerts par Trajectoire-emploi (réservation 
d’un local adéquat, support logistique aux 
ateliers, planification des sous-groupes de 
besoins et motivation de leurs absences s’il 
y a lieu, etc.) 

  x   

Trajectoire-emploi agit en complémentarité 
avec les actions entreprises par les 
directions et les équipes-écoles. 

    x 

Trajectoire-emploi assure le suivi, en début 
et en fin de démarche, auprès du SARCA 
lors d’un arrêt de scolarisation (Procédure 
de continuité).  

    x 

Les intervenants scolaires  et l’intervenant 
de T-E préparent, animent ou coaniment les 
ateliers offerts par Trajectoire-emploi à un 
groupe ou un sous-groupe d’élèves. 

  x  x 

T-E reçoit et analyse les candidatures 
d’élèves pour les diriger vers le bon service.      x 

L’intervenant de T-E communique 
régulièrement avec la personne désignée 
par la direction pour assurer la cohésion et 
la concertation dans la prestation de 
services offerts à l’élève. 

 x x  x 

Tout service en orientation scolaire sera 
offert aux élèves par l’établissement 
scolaire. 

  x x 
 
 

Les SÉ et T-E présentent un rapport annuel 
des activités dans les écoles lors de 
rencontres CCC, CPS et SARCA. 

x    x 
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Durée de l’entente 

Les parties conviennent que cette entente de collaboration entre en vigueur au moment de sa signature par toutes les parties 

et qu’elle se renouvellera d’année en année, jusqu’à ce qu’une des parties y mette fin par un avis écrit à l’autre partie. 

Actualisation et suivi du protocole 

Afin d’assurer l’actualisation et le suivi de ce protocole, les personnes suivantes sont déléguées par leur organisation : 

 Pour Trajectoire-emploi  
Émilie Marceau, codirectrice générale 
 

 Pour la CSDN 
Martine Sénéchal, directrice adjointe aux Services éducatifs en adaptation scolaire et aux services complémentaires 

 

Ces personnes sont aussi les personnes de référence en cas de non-respect du protocole par l’une ou l’autre des parties ou 

des membres de leur organisation. Une communication devra être établie rapidement entre elles, afin de partager une 

compréhension commune de la situation et mettre en place les moyens pour y remédier. 
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Offre de service de Trajectoire-emploi 

Le projet Everest : Grimper vers la réussite éducative, un pas à la fois !  

 Piloté par un éducateur spécialisé et financé par le Secrétariat à la jeunesse (https://www.jeunes.gouv.qc.ca/), Everest 

est un projet d’accompagnement individualisé qui vise la persévérance scolaire. La clientèle ciblée est celle des jeunes 

âgés entre 5 et 19 ans qui démontrent des signes de démotivation scolaire ou qui ont décroché depuis moins de 6 

mois.  

Objectifs généraux 

 Participer à l’effort collectif pour l’atteinte de la cible fixée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

de 90 % de diplomation ou de qualification chez les élèves de moins de 20 ans, d’ici 2030 ; 

 Intervenir sur les facteurs de protection d’ordre psychosociaux qui favorisent la persévérance scolaire, en 

complémentarité avec les services offerts dans les milieux scolaires ; 

 Agir à titre d’intervenant pivot dans la communauté pour mettre en place un filet de sécurité autour des jeunes qui 

traversent une période plus difficile ; 

 Assurer une présence et un suivi lors des périodes de transition (ex. début ou fin de formation, décrochage scolaire, 

arrivée dans une nouvelle école, etc.). 

Objectifs spécifiques 

 Encourager et promouvoir la persévérance scolaire ; 

 Favoriser une meilleure conciliation études-travail ;  

 Accompagner le jeune dans sa démarche d’insertion socioprofessionnelle ; 

 Favoriser l’acquisition des bonnes méthodes de recherche d’emploi ; 

 Améliorer et développer la motivation intrinsèque vis-à-vis le projet scolaire ; 

 Accroître la connaissance de soi, la confiance en soi et l’estime de soi ; 

 S’approprier des stratégies pour mieux gérer son stress ; 

 Améliorer la connaissance des ressources du territoire. 

Avantages inhérents au partenariat 

 Des services qui se conjuguent avec accessibilité, adaptabilité, rapidité d’intervention et complémentarité ; 

 Une ressource externe qui collabore avec les intervenants scolaires pour valoriser la persévérance scolaire et 

identifier les jeunes à risque de décrocher ; 

 Une prise en charge rapide et structurée d’un élève qui décroche, ou lors d’un arrêt de scolarisation ;  

 Un collaborateur pivot, à l’extérieur de l’école, qui fait le pont avec les ressources de la communauté lorsque 

nécessaire ; 

 La neutralité des intervenants de Trajectoire-emploi permet d’avoir accès à des jeunes qui, autrement, pourraient être 

tentés de se désaffilier de l’école. Les interventions peuvent être réalisées dans un cadre formel ou informel selon la 

réalité du contexte et la situation de besoin.  

 

Ainsi, ce sont les jeunes qui sortent gagnants de cette alliance, notamment par l’entremise du filet de sécurité provenant de cet 

accord. En somme, un même objectif est partagé, soit celui de la réussite éducative des jeunes. 

 

Profil de la clientèle admissible 

Pour être admissible, une personne doit être âgée entre 15 et 19 ans. Toutefois, une personne à l’extérieur de la tranche d’âge 

mentionnée pourrait être admissible à la suite d’une évaluation des besoins concluante.  

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
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De plus, la personne admissible pourrait présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 Présenter des risques de décrochage scolaire ou en verbaliser la volonté ; 

 Souhaiter retourner aux études ; 

 Être assujettie à une fin de formation pour diverses raisons (difficultés de comportement, consommation, absentéisme 

élevé, manque de motivation, mauvaise hygiène de vie, etc.) ; 

 Présenter des difficultés d’ordre psychosocial qui affectent sa motivation scolaire ; 

 Présenter des difficultés dans sa conciliation études-travail ; 

 Être en recherche d’emploi. 

 

Stratégies d’intervention proposées 

 Une collaboration avec les intervenants scolaires ; 

 Une programmation d’ateliers parmi les thèmes suivants offerts en collaboration avec les professionnels de l’école : 

(description des ateliers en annexe 1) 

 

 La motivation 

 La conciliation études-travail (CET) 

 La gestion du stress  

 Le jeu : dans la peau de … 

 La recherche d’emploi 

 La confiance en soi et l’estime de soi

 

Trajectoire-emploi se réserve le droit de modifier les thèmes et le contenu des ateliers. D’ailleurs, d’autres thèmes 

d’ateliers peuvent être développés selon les besoins exprimés par les jeunes ou par les intervenants scolaires et selon la 

capacité de Trajectoire-emploi.  

 

Kevin Lacasse,  

Intervenant psychosocial | Projet Everest 

Cellulaire : 418-802-8291 

k.lacasse@trajectoireemploi.com  

  

mailto:k.lacasse@trajectoireemploi.com
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Le projet Transit : un coup de main pour sortir du trouble !  

Piloté par une intervenante psychosociale et financé par le Secrétariat à la jeunesse (https://www.jeunes.gouv.qc.ca), Transit 
est un projet qui vise le développement de l’autonomie personnelle et sociale chez les jeunes âgés de 16 à 29 ans aux prises 
avec des difficultés personnelles ou d’insertion sociale importante. Le projet se résume en 4 mots : mobilité, souplesse, 
personnalisation et complémentarité. 

Les objectifs généraux 

 Favoriser l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements contribuant à développer l’autonomie des 
jeunes sur le plan personnel et social ; 

 Établir des partenariats avec les acteurs des différents réseaux pour structurer l’intervention autour des jeunes en 
situation de vulnérabilité ; 

 Assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins d’ordre physiologique et social, d’accompagnement, de 
réalisation, de motivation afin d’améliorer la connaissance des services sur le territoire. 

Les objectifs spécifiques 

 Stabiliser une crise psychosociale ; 
 Développer un projet de vie réaliste et concret ;  
 Accompagner les jeunes dans leurs démarches de rétablissement personnel ou d’insertion socioprofessionnelle ; 
 Faire appel aux ressources susceptibles d’aider les jeunes dans leur développement ; 
 Évaluer le potentiel d’employabilité par des expériences de stage ou de bénévolat. 

Avantages inhérents au partenariat 

Les avantages du partenariat sont les suivants : 

 Une prestation de services qui allie mobilité, souplesse, personnalisation et complémentarité ; 
 Un suivi personnalisé, sur un horizon à long terme, qui respecte le rythme de la personne ; 
 Un partenaire pivot qui fait le lien avec les autres ressources dans la communauté ; 
 Un accès supervisé à des expériences positives et enrichissantes, telles que des occasions de bénévolat et des stages 

d’exploration socioprofessionnelle. 
 

Ainsi, les jeunes sortent gagnants de ce partenariat, notamment par l’instauration d’un filet de sécurité souple et adapté à leur 
réalité. Finalement, un même objectif est partagé, soit celui d’accompagner les jeunes dans le développement de leur 
autonomie personnelle et sociale. 

Stratégies d’intervention proposées

 Des intervenants qui gravitent autour du jeune pour assurer une continuité et une complémentarité dans la prestation 
de services ; 

 Un intervenant mobile et disponible pour répondre aux besoins des jeunes ; 
 Un accompagnement individualisé, d’intensité et d’intermittence proportionnelles aux besoins de la personne ; 
 Un suivi en orientation, au besoin, pour les personnes n’ayant pas déjà accès à ce service dans les 

établissements scolaires ; 
 Possibilité d’activités de groupe pour briser l’isolement, créer un sentiment d’affiliation et développer les habiletés 

sociales du jeune.       

Profil de la clientèle admissible  

Pour être admissible, une personne doit être âgée entre 16 et 29 ans. De plus, elle pourrait présenter une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes : 

 Vivre avec une problématique de santé mentale, diagnostiquée ou non ; 
 Peut être prestataire d’une aide de dernier recours ; 
 Vivre avec une contrainte sévère à l’emploi ou une contrainte temporaire ; 
 Présenter un potentiel d’employabilité à moyen ou long terme ; 

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
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 Être nouvellement arrivée au Québec ou dans la région ; 
 Présenter des comportements à risque ; 
 Avoir besoin d’un accompagnement pour stabiliser les habitudes de vie ; 
 Être un jeune parent ; 
 Vivre avec une problématique de dépendance ; 
 Être issue du Centre jeunesse ou du Programme Qualification Jeunesse (PQJ) ; 
 Avoir besoin d’une continuité de service à la suite d’un service reçu par un partenaire externe (ex. : thérapie en 

désintoxication) ; 
 Vivre des démêlés avec la justice ; 
 Présenter des difficultés au niveau de l’autonomie fonctionnelle. 

 

 

Annie Dumais 
Intervenant psychosocial| Projet Transit   
Cellulaire : 581-992-7122 
 
a.dumais@trajectoireemploi.com  
  

mailto:a.dumais@trajectoireemploi.com
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Modalités de références pour les deux services (Éverest et Transit) 

Pour les ateliers visant un groupe ou un sous-groupe d’élèves 

 Une fiche de documentation des besoins devra être remplie par l’intervenant de l’établissement scolaire (voir fiche en 
annexe 2) ;  

 Les ateliers pourront se dérouler pendant les heures de classe ou sur l’heure du diner, selon les modalités convenues 
entre les parties ; 

 Les directions et les professionnels des établissements scolaires devront être avisés du calendrier des animations.  

Pour les références en provenance des établissements et des services scolaires (secteur Jeunes, secteur Adultes, 

centre de formation professionnelle, SARCA, etc.) 

 Les références en provenance des établissements scolaires se feront directement auprès des intervenants de 
Trajectoire-emploi ; 

 Un formulaire de consentement à l’autorisation d’échange de renseignements devra être signé par l’élève et transmis 
à l’intervenant de Trajectoire-emploi (annexe 4) ; 

 Une présentation de l’élève et des motifs justifiant l’intervention devra être faite par les intervenants scolaires ;  
 Lors d’une fin de scolarisation, les intervenants de Trajectoire-emploi feront le suivi auprès des SARCA, et ce, au début 

et à la fin de la démarche. 

Pour les références ne provenant pas des établissements scolaires ou des SARCA 

 Travaillant avec de nombreux acteurs des milieux communautaires et institutionnels, Trajectoire-emploi répondra 
positivement aux demandes de services en provenance de ceux-ci ;  

 Trajectoire-emploi répondra également positivement aux demandes de services provenant des parents du jeune, ou 
du jeune lui-même ;  

 Un canal de communication sera établi avec les intervenants des établissements scolaires, dans la mesure où 
l’information à transmettre est pertinente et s’inscrit dans le plan d’action du jeune et que celui-ci accepte de signer le 
consentement à l’échange d’informations;  

 Si une question relative à un service scolaire est soulevée par le jeune ou le parent, l’intervenant de Trajectoire-emploi 
communiquera avec l’école d’origine de l’élève qui fera alors l’analyse des besoins du jeune et la recherche du meilleur 
service scolaire.  
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Signature des parties  

 

Les parties peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin à l’entente en tout temps avec un préavis de 15 jours. 

  

Les parties reconnaissent avoir lu et accepté les clauses de la présente entente. 

 

 

 

En foi de quoi, les parties ont signé à ______________________________, le ______e jour du mois de 2018. 

 

 

 

Pour la direction de Trajectoire-emploi 

 

_________________________________________________________________ 

Émilie Marceau, codirectrice générale  

 

 

 

Pour la Commission scolaire des Navigateurs 

 

_________________________________________________________________ 

Esther Lemieux, directrice générale 
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 Annexe 1 : Description des ateliers  

 

 Le jeu : dans la peau de … 

Quatre profils de décrocheurs y sont présentés : (peu intéressé/peu motivé, dépressif, problème de comportement et 

comportements antisociaux cachés). Les participants doivent identifier les éléments problématiques, les stratégies et les 

ressources pour éviter que leur personnage quitte l’école. L’instant d’un atelier, ils se mettent dans la peau d’un intervenant, en 

préparant un plan d’action pour leur personnage.  

 Les tours de la motivation 

Les participants ont 7 minutes pour bâtir des tours en respectant des contraintes en lien avec leur parcours scolaire. 

Thèmes explorés : difficultés personnelles, conciliation études-travail, ne pas demander d’aide, sans projet précis, absentéisme.  

Témoignage d’un décrocheur qui est retourné à l’école après 10 ans d’absence. 

 La conciliation études-travail 

Atelier qui vise à faire prendre conscience des avantages et des éléments qui influencent la gestion du temps, notamment dans 

un contexte de conciliation études-travail. 

Thèmes explorés : Quiz sur les impacts du dérochage, technique d’impact sur ce qu’est le temps, gestion du temps, l’impact du 

cumul d’activité, outils pour mieux gérer son temps, saines habitudes de vie les contraintes à considérer lorsque l’on veut 

concilier études et travail.  

 La gestion du stress 

Définition du stress, de ses sources, des réactions et des symptômes associés. Les effets positifs et négatifs du stress, situation 

où le stress peut être positif ou négatif. Moyens adéquats pour gérer son stress. 

 La recherche d’emploi 

Atelier ludique en équipe sur une partie ou la totalité du processus de recherche d’emploi.   

Thèmes explorés : le CV, la lettre de présentation, l’entrevue, la santé, la sécurité et les normes du travail et le maintien en 

emploi. Possibilité d’une présence lors de la rédaction d’un CV ou d’une lettre de présentation.  

 La confiance en soi et l’estime de soi 

Définition de la confiance et de l’estime. Conscientisation sur le caractère interrelié des 2 thèmes. Symptômes et conséquences 

associés. Le discours intérieur et ses effets. Techniques d’impact en lien avec l’estime de soi. Courtes vidéos en lien avec la 

confiance et l’estime de soi.   
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Annexe 2 : Motifs justifiant les ateliers offerts à un groupe ou un sous-groupe d’élèves dans les écoles 

 

Identification de l’école et composition de la classe  

Nom de l’école :       Nom de l’enseignant       

Nom de la direction :        Nom du programme         

Niveau       Âge moyen des élèves de la classe        

Nombre de filles dans la classe       Nombre de garçons dans la classe         

 

Motifs justifiant l’intervention  

Identifier pourquoi les élèves de cette classe présentent un risque de décrochage scolaire :  
 
      

 

Le choix des ateliers  

Choisir un maximum de 3 ateliers parmi les thèmes suivants : 

Les tours de la motivation    Le jeu : dans la peau de …   

La confiance et l’estime de soi    La recherche d’emploi    

La conciliation études-travail    La gestion du stress    

 

Responsabilités de la direction  

J’ai informé les professionnels suivants de la participation 
de Trajectoire-emploi et prévu les modalités de 
collaboration dans le but d’assurer une continuité de 
services. 

      

 

Signature de la direction 

 

Date 

 

  



 

                                   

15 

 

Annexe 3 : Formulaire de la CSDN pour la continuité de service 

 

FICHE DE RÉFÉRENCE POUR RESSOURCES DU MILIEU  

P R O C É D U R E  D E  C O N T I N U I T É  

  Date   

 

Nom   Prénom  

Adresse  

  Téléphone  

Établissement de formation : 
 

Intervenant qui réfère l’élève :  Titre :   

But de la référence :  

  

    

CONSENTEMENT DE L’ÉLÈVE À LA RÉFÉRENCE 

Je, soussigné(e),      
(Signataire)  (Date de naissance)  

consens à ce que   

 (Établissement scolaire)  

transmette à    ainsi qu’aux SARCA,  
 (Ressource du milieu)   

mes coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) pour que la ressource du milieu communique avec moi dans  

  afin de m’offrir des services pertinents à ma situation.  
    (Nombre de semaines)      

Ce consentement est valide pour une durée d’un an après la signature de ce document. 

Signature de l’élève :  Date :   

Signature de l’intervenant référant :  Date :   

Coordonnées de l’intervenant : Téléphone :  Télécopieur :   

 Courriel :  
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RÉTROACTION DE L’ORGANISME 

Rétroaction un mois à la suite de la référence de l’élève (aux SARCA et à l’intervenant référant) 

L’élève fréquente l’organisme Oui  Depuis :   Non  
  Date 

Commentaires :    

  

Nom de l’intervenant :     

Signature de l’intervenant :  Date  
 

 

Rétroaction à la fin du suivi de l’élève (aux SARCA)   

Date de fin du suivi de l’élève :   Résultat :   

  Date    

Objectif à court terme :    
   

Nom de l’intervenant :     

Signature de l’intervenant :  Date :   
 

     

Copie au dossier élève  – Copie à l’organisme (dossier élève) – Copie aux SARCA Coordonnées des SARCA 
 Tél. : (418) 838-3398 Téléc. : (418) 834-7649 

sarca@csnavigateurs.qc.ca 

 

RÉFÉRENCE AUX RESSOURCES DU MILIEU PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 
DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CONTINUITÉ 

 
 

Votre organisme a été identifié comme pouvant répondre à un besoin d’un élève de la Commission scolaire des 
Navigateurs. Celui-ci est présentement en suivi dans le cadre d’une procédure de continuité à la suite d’une remise 
en question de son projet scolaire. 
 
Ce consentement vous permet de communiquer avec l’élève pour lui offrir des services en lien avec le but de la 
référence que vous retrouvez au recto de cette page. Il est entendu que les renseignements ci-joints doivent 
demeurer confidentiels.  
 
Une rétroaction est souhaitée de votre part un mois après la date de référence ainsi qu’à la fin de votre 
accompagnement. 
 
Pour ce faire, veuillez d’abord compléter la partie du bas du formulaire en indiquant dans l’encadré si l’élève est en 
suivi dans votre organisme et le faire parvenir aux SARCA un mois après la date de référence.  
 

mailto:sarca@csnavigateurs.qc.ca
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À la fin de votre accompagnement de cet élève, veuillez indiquer le résultat de votre accompagnement auprès de 
cet élève ainsi que son objectif à court terme. Le formulaire complété doit ensuite être transmis par télécopieur ou 
par courriel aux SARCA de la CSDN. 
 
Pour toutes questions ou informations sur la procédure de continuité de la CSDN, veuillez communiquer avec les 
SARCA. Pour avoir plus d’information sur la référence ci-jointe, communiquez avec l’intervenant référant. 
 
  Coordonnées des SARCA 
  Tél. : (418) 838-3398 Téléc. : (418) 834-7649 
  sarca@csnavigateurs.qc.ca 
  

mailto:sarca@csnavigateurs.qc.ca
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Annexe 4 : Formulaire de la CSDN pour la transmission de renseignements personnels 

 

 

Nom de l’élève  

49 rue Fortier, bureau 203 
Lévis (Québec) G6V 6K9 
Tél. : (418) 833-7122 
bienvenue@trajectoireemploi.com 

 

Téléphone : 

 

J’autorise un intervenant scolaire d’une école de la Commission scolaire des Navigateurs 

(CSDN) à transmettre certaines informations me concernant à un intervenant de Trajectoire-

emploi, dans le but de favoriser ma persévérance scolaire et mon intégration 

socioprofessionnelle. 

 

 

Nom de l’intervenant scolaire : 

 

Nom de l’intervenant de Trajectoire-emploi : 

 

 

Motif justifiant la référence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ __________________________________ 

Date Signature de l’élève 

 

_________________ __________________________________ 

Date Signature de l’intervenant scolaire  
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Annexe 5 : TÉVA sur 3 ans 


