
Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
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Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
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9 septembre 2019

8 h 30 à 15 h 30

Centre de réadaptation en 

déficience physique 

(9500, Boul. du Centre hospitalier, 

Lévis, G6X 0A1),

Local A-110 

Date limite d’inscription :

4 septembre 2019

J’accueille un élève ayant une déficience visuelle, 

comment puis-je l’aider ? 

Animée par :

 Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire et 

Audrey Couture-Turcotte, personne-ressource en 

déficience visuelle et

Cindy Côté, ergothérapeute du programme Déficience 

visuelle du CISSS-CA

Enseignants, spécialistes, TES, professionnels

Prérequis :

Travailler directement auprès de l’élève ayant une 

déficience visuelle 

Cette formation vise à sensibiliser les intervenants aux diverses réalités se rapportant aux 

élèves ayant une déficience visuelle fréquentant une classe régulière.

Contenu :

• Expliquer les incidences de la basse vision sur le développement global de l’élève.

• Identifier les capacités et besoins de l’élève présentant une déficience visuelle.

• Expérimenter des situations d’apprentissage vécues par l’élève dans différents contextes.

• Identifier des pistes/stratégies d’interventions gagnantes et efficaces pour soutenir les 

apprentissages.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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19 septembre 2019

8 h 30 à 11 h 30

Lieu à déterminer

Date limite d’inscription :

13 septembre 2019

Bien voir pour mieux apprendre

Animée par :

Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

et

Audrey Couture-Turcotte, personne-ressource en 

déficience visuelle

Enseignants, spécialistes, TES, professionnels, 

directions

Prérequis :

Travailler auprès d’un élève ayant un trouble de la vision 

(trouble perceptuel, oculomoteur, problème de 

poursuites et de saccades, strabisme, myopie, 

hypermétropie, amblyopie, etc.)

Cette formation rejoint les préoccupations des milieux relativement aux élèves qui 

présentent un trouble de la vision (trouble perceptuel, oculomoteur, problème de poursuites 

et de saccades, strabisme, myopie, hypermétropie, amblyopie, etc.) associé à des difficultés 

dans les tâches scolaires.

Contenu :

• Présenter les différentes problématiques visuelles ayant des incidences sur les tâches 

scolaires.

• Expérimenter des situations d’apprentissage vécues par l’élève dans différents contextes.

• Présenter les différents outils d’observation.

• Identifier des pistes/stratégies d’interventions gagnantes et efficaces pour soutenir les 

apprentissages.

• Adapter les situations d’apprentissages et d’évaluation aux besoins de l’élève.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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24 septembre 2019

8 h 30 à 15 h 30

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Ville de Lévis

Date limite d’inscription :

13 septembre 2019

+ ½ journée de suivi :

Groupe A :

22 novembre 2019

8 h 30 à 11 h 30

   Stade Honco,

Salle Ville de Lévis

Groupe B : 

22 novembre 2019

13 h à 15 h 30

Stade Honco,

Salle Ville de Lévis 

Soutenir la réussite éducative de l’élève ayant un 

TSA en classe ordinaire au primaire 

Animée par :

Marilène Carpentier, SRSE-TSA

Intervenants scolaires : éducateurs, enseignants, 

professionnels et direction d’école

Permettre aux participants de soutenir l’élève ayant un TSA à atteindre un développement 

optimal de ses capacités en classe ordinaire : comprendre son mode de fonctionnement, 

discerner et prioriser ses besoins, intervenir en concertation et appliquer des stratégies et 

des outils favorisant son autonomie.

Contenu :

• L’élève ayant un TSA : Qu’est-ce qui explique son fonctionnement?

• Évaluation des besoins individuels;

• L’accompagnement et le développement de l’autonomie; 

• Mesures de soutien indirect et de soutien direct;

• Interventions pédagogiques et comportementales pour favoriser la réussite de l’élève.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Isabelle Leblanc

CP en adaptation scolaire 

Isabelle.leblanc@csnavigateurs.qc.

ca

418 838-8300, poste 52067
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 
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25 septembre 2019

8 h 30 à 11 h 30

Services éducatifs 

(2115 chemin du Salut, Lévis, 

G6W 2K7) 

Date limite d’inscription :

16 septembre 2019

Programme CAPS

Animée par :

Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

Nouveaux enseignants et enseignants spécialistes 

travaillant auprès d’élèves présentant une déficience 

intellectuelle modérée à sévère (groupes DSPS, CPA). 

Permettre aux nouveaux enseignants de mieux connaître le programme CAPS de manière à 

mieux cibler leurs interventions ainsi que connaître leur rôle dans le processus d’évaluation. 

Contenu :

• Fondements 

• Caractéristiques de la clientèle DIMS

• Éléments constitutifs du programme

• Évaluation

• Outils de référence

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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26 septembre 2019

8 h 30 à 16 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

12 septembre 2019

Formation nationale : favoriser la réussite de l’élève 

présentant des difficultés langagières en classe

Animée par :

Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire et du primaire

 Intervenants scolaires (orthopédagogues, psychologues 

éducateurs spécialisés, orthophonistes

Amener les participants à : 

• Comprendre ce qu’est la communication, le langage et la parole; 

• Comprendre les composantes du langage;

• Comprendre les différentes conclusions orthophoniques;

• Comprendre les différents troubles pouvant être associés à un trouble de langage; 

• Connaître les stratégies de communication efficaces auprès des élèves présentant un 

trouble de langage; 

• Connaître les pratiques pédagogiques aidantes afin de supporter les élèves présentant un 

trouble de langage dans leurs apprentissages scolaires.

Contenu :

• Communication, parole et langage

• Composantes du langage

• Problématiques langagières (explication des différentes conclusions orthophoniques) 

• Troubles associés à un trouble de langage

• Portrait d’élèves ayant un trouble de langage

• Pistes d’intervention au niveau du langage et pratiques pédagogiques aidantes

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Marie-Christine Gasse

orthophoniste

marie-

christine.gasse@csnavigateurs.qc.c

a

418 838-8300, poste 52025
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26 septembre 2019

8 h 30 à 11 h 30

Centre Phénix

(1094, route de l’Église, Québec, 

G1V 3V9),

Local à déterminer

Date limite d’inscription :

18 septembre 2019

L’accompagnement de l’élève ayant un profil 

s’apparentant à une déficience intellectuelle ou un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) intégré en au 

préscolaire

Animée par :

Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Intervenants scolaires œuvrant directement au 

préscolaire : enseignant(e)s, technicien(ne)s en 

éducation spécialisée, professionnel(le)s, directions 

d’établissement. 

NB : Le personnel de soutien technique (TES) doit être 

accompagné de l’enseignant(e) pour participer à cette 

activité de formation.

Prérequis :

Travailler auprès d’un élève présentant un profil DI ou 

TSA au préscolaire.

Permettre aux participants de soutenir l’élève qui fait son entrée au préscolaire à atteindre 

un développement optimal de ses capacités en classe ordinaire en tenant compte des 

particularités cognitives de son profil. Les participants s’attarderont à comprendre le mode 

de fonctionnement de l’enfant, à discerner et prioriser ses besoins, à mettre en place des 

outils favorisant un meilleur fonctionnement et à utiliser des stratégies permettant le 

développement de son autonomie.

Contenu :

• Nature et caractéristiques de l’élève présentant un profil cognitif s’apparentant à une 

déficience intellectuelle (DI) ou un TSA

• L’accompagnement et le développement de l’autonomie; présenter les différents outils 

d’observation.

• Mesures pratiques de soutien indirect et direct; adapter les situations d’apprentissages et 

d’évaluation aux besoins de l’élève.

• Interventions et outils pédagogiques et comportementaux pour favoriser la réussite de 

l’élève. 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
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1er octobre 2019

8 h 30 à 11 h 30

Centre de réadaptation en 

déficience physique

(9500, boul. du Centre hospitalier, 

Lévis, G6X 0A1)

Local : A-110 et A120

Covoiturage recommandé

Date limite d’inscription :

20 septembre 2019

 J’ai un élève malentendant dans ma classe

Animée par :

Marie-Josée Palardy, audiologiste

et

Véronique Pelletier, orthophoniste

Enseignants, orthopédagogues, éducateurs spécialisés 

et aux enseignants spécialistes qui accueillent un enfant 

malentendant dans leur classe

Cette formation vous permettra de connaître les besoins auditifs et langagiers de votre 

élève. 

Contenu :

• Types de surdités et conséquences

• Manipulation d’aides auditives et systèmes FM

• Stratégies gagnantes pour soutenir l’élève dans ses apprentissages

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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3 octobre 2019

13 h à 16 h

CÉAN de Lévis

(30, rue Champagnat, Lévis, G6V 

2A5),

Salles B et C

Date limite d’inscription :

19 septembre 2019

La dyspraxie verbale

Animée par :

Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire et du primaire

 Intervenants scolaires (orthopédagogues, psychologues 

éducateurs spécialisés, orthophonistes

Amener les participants à :

• Comprendre les composantes du langage; 

• Comprendre la dyspraxie verbale et ses répercussions;

• Utiliser des stratégies d’intervention efficaces auprès des élèves ayant une dyspraxie 

verbale.

Contenu :

• Composantes du langage.

• Définition de la dyspraxie verbale.

• Manifestations de la dyspraxie verbale.

• Conséquences au quotidien de la dyspraxie verbale.

• Pistes d’intervention pour aider l’élève dyspraxique. 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Marie-Christine Gasse

orthophoniste

marie-

christine.gasse@csnavigateurs.qc.c

a

418 838-8300, poste 52025
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8 octobre 2019

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

24 septembre 2019

Soutenir la réussite éducative de l’élève ayant un 

TSA en classe ordinaire au secondaire : formation 

semi-régionale (Rive-Sud)

Animée par :

Marilène Carpentier, SRSE-TSA

Intervenants scolaires : éducateurs, enseignants, 

professionnels et direction d’école

Permettre aux participants de soutenir l’élève présentant un TSA à atteindre un 

développement optimal de ses capacités lors de son parcours au secondaire : comprendre 

son mode de fonctionnement, discerner et prioriser ses besoins, intervenir en concertation 

et appliquer des stratégies et des outils favorisant son autonomie et son adaptation scolaire 

et sociale.

Contenu :

• L’élève ayant un TSA : Qu’est-ce qui explique son fonctionnement?

• Évaluation des besoins individuels;

• L’accompagnement et le développement de l’autonomie; 

• Mesures de soutien indirect et de soutien direct;

• Interventions pédagogiques et comportementales pour favoriser la réussite de l’élève.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Isabelle Leblanc

CP en adaptation scolaire 

Isabelle.leblanc@csnavigateurs.qc.

ca

418 838-8300, poste 52067
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
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8 octobre 2019

8 h 30 à 16 h 30 

CÉAN de Lévis

(30, rue Champagnat, Lévis, G6V 

2A5),

Salles B et C

Date limite d’inscription :

24 septembre 2019

La lecture interactive enrichie au préscolaire

Animée par :

Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire 4 et 5 ans

Prérequis :

Apporter 3 ou 4 livres « coup de cœur »

Connaître les principes de prévention en littératie et comprendre son développement. 

Distinguer la conscience de l’écrit, la connaissance alphabétique et la calligraphie et 

connaître les techniques de stimulation les concernant. Identifier le vocabulaire littéraire et 

connaître des techniques de stimulation le concernant. Conceptualiser la conscience 

phonologique selon les dernières données de la recherche et connaître les techniques de 

stimulation la concernant. Comprendre la notion d’inférence et savoir comment stimuler ces 

habiletés. Savoir préparer et planifier des activités de lecture interactive enrichie : 

environnement, choix des livres, grilles de planification. Pouvoir animer des activités de 

lecture interactive enrichie. 

Contenu :

• Le vocabulaire, la réalisation d’inférences, l’intérêt face à l’écrit, la conscience de l’écrit, la 

connaissance alphabétique, la conscience phonologique, le principe alphabétique et la 

calligraphie sont les habiletés qui prédisent le plus le succès ultérieur des jeunes enfants en 

lecture et en écriture. Cette formation vous fera découvrir une nouvelle façon de faire la 

lecture d’histoires aux enfants en stimulant ces habiletés langagières et d’éveil à l’écrit.

• La lecture interactive enrichie a été créée il y a plus de 10 ans dans le cadre des études 

doctorales du professeur et orthophoniste Pascal Lefebvre. Cette façon de lire des histoires 

aux enfants se base sur de nombreux principes issus de la littérature scientifique et a elle-

même démontré son impact positif en recherche. 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Marie-Christine Gasse

orthophoniste

marie-

christine.gasse@csnavigateurs.qc.c

a

418 838-8300, poste 52025
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4 demies journées 

(lieu à déterminer) :

8 octobre 2019

8 h 30 à 11 h 30

4 décembre 2019

8 h 30 à 11 h 30

12 février 2019

8 h 30 à 11 h 30

15 avril 2019

8 h 30 à 11 h 30

Date limite d’inscription :

24 septembre 2019

Trouble développemental de la coordination. Aider 

l’élève qui manifeste des difficultés praxiques.

Animée par :

 Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

et 

Audrey Couture-Turcotte, personne-ressource en 

déficience visuelle

et

Cindy Côté, ergothérapeute du programme Déficience 

visuelle du CISSS-CA

 Dyade d’équipe-école (enseignants, orthopédagogues, 

éducateurs spécialisés, directions, professionnels)

Contenu :

• Connaître les manifestations des troubles praxiques en classe.

• Comprendre les impacts des troubles praxiques sur la réussite scolaire.

• Partager une gamme d’interventions qui aident ces élèves en classe.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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a
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10 octobre 2019

8 h 30 à 15 h 30

Centre Phénix

(1094, route de l’Église, Québec,  

G1V 3V9),

Local 105

Date limite d’inscription :

10 octobre 2019

L’élève ayant une DI ou un TSA intégré au primaire

Animée par :

Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Intervenants scolaires œuvrant directement au 

préscolaire : enseignant(e)s, technicien(ne)s en 

éducation spécialisée, professionnel(le)s, directions 

d’établissement. 

NB : Le personnel de soutien technique (TES) doit être 

accompagné de l’enseignant(e) pour participer à cette 

activité de formation.

Prérequis :

Travailler auprès d’un élève présentant un profil DI ou 

TSA au primaire.

Permettre aux participants de soutenir l’élève présentant une déficience intellectuelle de 

modérée à sévère à atteindre un développement optimal de ses capacités en classe 

ordinaire, identifier et prioriser ses besoins, intervenir en concertation et appliquer des 

stratégies et des outils favorisant son autonomie.

Contenu :

• Nature et caractéristiques de l’élève présentant une déficience intellectuelle

• L’accompagnement et le développement de l’autonomie

• Mesures pratiques de soutien indirect et direct; 

• Interventions et outils pédagogiques pour favoriser la réussite de l’élève.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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Notez que les libérations pour l'offre de formation 
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Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
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P
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15 octobre 2019,

29 novembre 2019 et

11 février 2020

 (la formation est d’une durée de 

trois demi-journées)

8 h 30 à 11 h 30

Lieu à déterminer

Date limite d’inscription :

24 septembre 2019

Soutien à l’élève ayant une déficience intellectuelle 

ou un TSA au préscolaire

Animée par :

 Mélanie Rousseau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

Enseignants, TES, professionnels

*La TES doit être accompagnée de l’enseignante pour 

participer à la communauté d’apprentissage

Contenu :

Portrait de mon élève (forces et défis), facteurs de protection, accompagnement, 

réseautage des équipes

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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16 octobre 2019

13 h 15 à 16 h 15 

École secondaire Pamphile-Le 

May,

Bibliothèque

Date limite d’inscription :

11 octobre 2019    

POSTVENTION : Intervention à la suite d’un 

évènement tragique

Orientation 2-3-6

Animée par :

Mélissa Cimon psychoéducatrice ou Manon Côté, 

psychologue à la CSDN ainsi que par Jacinthe Viel ou 

Dominic Lemay, travailleurs sociaux au CISSS

Personnel membre du comité local issu de l’organisation 

(CSDN) et du CISSS n’ayant pas assisté à la 

formation 2018-2019 ou souhaitant revoir le contenu, 

ainsi que les nouvelles directions et directions adjointes 

et les nouveaux professionnels.

Prérequis :

La direction d’établissement fournit à chacun des 

membres du comité local un cartable contenant le guide 

d’intervention et les sections pratiques.  Les membres 

du comité doivent avoir lu le guide avant la formation.

S’approprier le contenu du Guide d’intervention à la suite d’un évènement tragique en milieu 

scolaire.

Contenu :

• Historique, fondement et approche préconisée

• Étapes de gestion clinique et intervention

• Présentation du contenu du guide

• Vignette : étude de cas 

• Logique d’intervention

• Les suites : assurer la pérennité du guide dans son milieu.

• Rôle du comité local d’intervention

• Rôles et responsabilités des membres

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Annie Dallaire Martin 

CP en adaptation scolaire

annie.dallaire@csnavigateurs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52090

P
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e
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25 octobre 2019

 et

 30 avril 2020 

(la formation est d’une durée de 

deux jours)

8 h 30 à 15 h 30

Centre Phénix

(1094, route de l’Église, Québec, 

G1V 3V9),

Local à déterminer

Date limite d’inscription :

15 octobre 2019

CAPS et mathématique

Animée par :

Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Enseignant(e)s du primaire et du secondaire en classes 

d’adaptation scolaire œuvrant auprès d’une clientèle 

présentant une déficience intellectuelle moyenne à 

sévère avec ou sans Trouble du spectre de l’autisme et 

mettant en œuvre le programme CAPS (compétences 

axées sur la participation sociale)

Prérequis :

- Participer à l’activité de présentation du programme 

CAPS – volet mathématique

•Recevoir la visite de la personne-ressource en classe

- Accepter que l’activité vécue soit filmée (avec 

autorisations parentales) Participer à une rencontre 

d’échange sur l’activité vécue en classe

Dans le contexte de la mise en œuvre (volontaire) du Programme CAPS, le Service régional 

DI-TSA propose une activité de perfectionnement et d’expérimentation de la mathématique 

en classe.

Les enseignantes intéressées par l’expérimentation seront sollicitées, dans un premier 

temps, à explorer le programme CAPS à partir de la matière « mathématique ». Par la suite, 

les participants seront invités à vivre une activité de mathématique en classe avec le soutien 

de la personne-ressource. Un retour sur l’expérimentation se fera avec la personne-

ressource afin de retirer les éléments pertinents de l’expérimentation ainsi que les 

conditions favorables à la réalisation d’activités liées au développement des concepts 

mathématiques chez l’élève présentant une DIMS avec ou sans TSA.

 

Contenu :

• Nature et caractéristiques de l’élève présentant une déficience intellectuelle

• L’accompagnement et le développement de l’autonomie

• Mesures pratiques de soutien indirect et direct; 

• Interventions et outils pédagogiques pour favoriser la réussite de l’élève.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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7 novembre 2019

13 h 15 à 16 h 15

École secondaire les Etchemins,

Local E-208 

Date limite d’inscription :

11 octobre 2019   

POSTVENTION : Intervention à la suite d’un 

évènement tragique

Orientation 2-3-6 

Animée par :

Mélissa Cimon psychoéducatrice ou Manon Côté, 

psychologue à la CSDN ainsi que par Jacinthe Viel ou 

Dominic Lemay, travailleurs sociaux au CISSS

Personnel membre du comité local issu de l’organisation 

(CSDN) et du CISSS n’ayant pas assisté à la 

formation 2018-2019 ou souhaitant revoir le contenu, 

ainsi que les nouvelles directions et directions adjointes 

et les nouveaux professionnels.

Prérequis :

La direction d’établissement fournit à chacun des 

membres du comité local un cartable contenant le guide 

d’intervention et les sections pratiques.  Les membres 

du comité doivent avoir lu le guide avant la formation.

S’approprier le contenu du Guide d’intervention à la suite d’un évènement tragique en milieu 

scolaire.

Contenu :

• Historique, fondement et approche préconisée

• Étapes de gestion clinique et intervention

• Présentation du contenu du guide

• Vignette : étude de cas 

• Logique d’intervention

• Les suites : assurer la pérennité du guide dans son milieu.

• Rôle du comité local d’intervention

• Rôles et responsabilités des membres

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Annie Dallaire Martin 

CP en adaptation scolaire

annie.dallaire@csnavigateurs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52090
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
N

iv
e

a
u

 

v
is

é

Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 

l’inscription
Responsable 

P
ri
m

a
ir
e

21 novembre 2019

8 h 45 à 15 h 45

CS des Découvreurs (100-945, rue 

Wolfe, Sainte-Foy, Qc G1V 4E2),

Salle D1-84

Date limite d’inscription :

30 septembre 2019

Les fonctions exécutives et les apprentissages

Animée par :

Véronique Bilodeau, ressource régionale pour les élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage au primaire

Orthopédagogues et enseignantes en adaptation 

scolaire et professionnelles

Reconnaitre l’implication des fonctions exécutives dans les tâches scolaires.

Favoriser le développement des fonctions exécutives afin de soutenir la réussite éducative.

Contenu : 

Retour sur les principales fonctions exécutives

Le développement des fonctions exécutives

Les deux versants des fonctions exécutives

L’implication des fonctions exécutives dans les apprentissages

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Geneviève Moreau

CP en adaptation scolaire 

genevieve.moreau@csnavigateurs.

qc.ca 

418 838-8300, poste 52032
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21 novembre 2019

9 h 45 à 15 h 45

Lieu à déterminer

Date limite d’inscription :

30 octobre 2019   

Syndrome Gilles de la Tourette, relever le défi, 

accueillir la souffrance

Animée par :

Dominique Labrecque, ressource-régionale DMO

Enseignants, orthopédagogues, éducateurs spécialisés, 

psychologues,psychoéducateurs, directions

Mieux comprendre l’élève Tourette, ses caractéristiques

Découvrir la constellation des symptômes et leurs impacts en classe

Explorer différentes avenues pour répondre aux besoins de ces élèves.

Contenu :

• Les tics et la constellation des symptômes

• Comportement ou Tourette?

• Les facteurs de protection

• Les adaptations possibles

• Les ressources disponibles

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066

P
ri
m

a
ir
e

27 novembre 2019 et

4 juin 2020

(la formation est d’une durée de 

deux jours)

8 h 30 à 15 h 30

Centre Phénix

(1094, route de l’Église, Québec, 

G1V 3V9),

Local à déterminer

Date limite d’inscription :

1er novembre 2019

Continuum en lecture et littératie

Animée par :

Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Enseignant(e)s du primaire, volontaires et engagé(e)s 

dans un processus d’amélioration de leurs pratiques 

pédagogiques et œuvrant auprès d’élèves ayant une 

déficience intellectuelle modérée à sévère (DIMS) avec 

ou sans Trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Prérequis :

- Enseigner dans une classe d’adaptation scolaire ou 

dans une classe ordinaire du primaire accueillant un ou 

des élèves présentant une DIMS ou un TSA;

- Expérimenter l’outil « Profil de l’élève » avec un (1) 

élève de sa classe

- Actualiser des interventions auprès de l’élève ciblé à 

partir des propositions faites dans le document de 

soutien à l’intervention

- Avoir un intérêt pour la littérature jeunesse et 

l’utilisation des albums jeunesse en classe

Dans un premier temps, l’outil sera présenté aux enseignantes et aux conseillères 

pédagogiques des Commissions scolaires de la région (date de présentation à venir).

Par la suite, une proposition pour l’expérimentation du « Profil de l’élève » sera faite aux 

enseignantes volontaires œuvrant dans des milieux accueillant des élèves présentant une 

DIMS avec ou sans TSA.

Suite à cette étape d’appropriation et d’expérimentation de l’outil « Profil de l’élève », les 

enseignants volontaires seront invités à dresser un plan de développement à partir des 

propositions d’interventions de l’outil et à mettre en place ces interventions.

Des liens avec La Démarche en littératie pour les classes hétérogènes DI-TSA et le 

Programme éducatif CAPS (Compétences axées sur la participation sociale) seront faits afin 

de permettre aux enseignants d’explorer une façon de mettre en place des conditions 

favorables au développement d’attitudes et de comportements d’apprenti lecteur.

Contenu :

• Nature et caractéristiques de l’élève présentant une déficience intellectuelle

• L’accompagnement et le développement de l’autonomie

• Mesures pratiques de soutien indirect et direct; 

• Interventions et outils pédagogiques pour favoriser la réussite de l’élève.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
N

iv
e

a
u

 

v
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é

Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 

l’inscription
Responsable 

P
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s
c
o
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n

s
 

3 décembre 2019

8 h 30 à 16 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

19 novembre 2019

Interventions langagières à privilégier en classe

Animée par :

Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du préscolaire 5 ans et orthopédagogues 

Savoir cibler les forces et difficultés de l’élève et de déterminer les meilleures stratégies à 

adopter.

Obtenir un portrait de groupe afin d’orienter les interventions de niveau 1

Prendre connaissance de l’outil électronique et savoir l’utiliser.

Se faire une meilleure idée des forces et des difficultés dans le but de documenter une 

référence possible en orthophonie.

Contenu :

Le Réseau Pamphile-Le May, ayant accordé une priorité particulière aux difficultés 

langagières de leurs élèves, a réuni des orthophonistes, une orthopédagogue, une 

psychoéducatrice et une psychologue pour élaborer un outil de prévention des difficultés de 

langage. Cet outil électronique vous sera présenté dans cette formation. Il a pour but d’aider 

les enseignantes à cibler des interventions efficaces en flexibilité pour les élèves qui sont à 

risque de présenter des difficultés langagières. 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Marie-Christine Gasse

orthophoniste

marie-

christine.gasse@csnavigateurs.qc.c

a

418 838-8300, poste 52025

F
P

 e
t 

F
P

A

5 décembre 2019

13 h 15 à 16 h 15

École secondaire les Etchemins,

Local E-208

Date limite d’inscription :

11 octobre 2019  
(minimum 12 participants inscrits pour tenir 

cette formation)

POSTVENTION : Intervention à la suite d’un 

évènement tragique

Orientation 2-3-6

Animée par :

Mélissa Cimon psychoéducatrice ou Manon Côté, 

psychologue à la CSDN ainsi que par Jacinthe Viel ou 

Dominic Lemay, travailleurs sociaux au CISSS

Personnel membre du comité local issu de l’organisation 

(CSDN) et du CISSS n’ayant pas assisté à la 

formation 2018-2019 ou souhaitant revoir le contenu, 

ainsi que les nouvelles directions et directions adjointes 

et les nouveaux professionnels.

Prérequis :

La direction d’établissement fournit à chacun des 

membres du comité local un cartable contenant le guide 

d’intervention et les sections pratiques.  Les membres 

du comité doivent avoir lu le guide avant la formation.

S’approprier le contenu du Guide d’intervention à la suite d’un évènement tragique en milieu 

scolaire.

Contenu :

• Historique, fondement et approche préconisée

• Étapes de gestion clinique et intervention

• Présentation du contenu du guide

• Vignette : étude de cas 

• Logique d’intervention

• Les suites : assurer la pérennité du guide dans son milieu.

• Rôle du comité local d’intervention

• Rôles et responsabilités des membres

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Annie Dallaire Martin 

CP en adaptation scolaire

annie.dallaire@csnavigateurs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52090
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10 décembre 2019 et 

28 janvier 2020

(la formation est d’une durée de 

deux jours)

8 h 30 à 15 h 30

Centre Phénix

(1094, route de l’Église, Québec, 

G1V 3V9),

Local 105

Date limite d’inscription :

29 novembre 2019   

Méthode Oelwein 

Animée par :

Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Prérequis :

Avoir assisté à la formation « La méthode Oelwein pour 

soutenir la lecture et l’écriture »

Travailler auprès d’un ou plusieurs élèves présentant 

une DIM avec ou sans TSA Privilégier l’échange et le 

partage entre collègues comme mode de 

développement de sa pratique pédagogique

Être présente lors des 2 journées de rencontre (automne 

et printemps)

• Enseignantes en classe d’adaptation scolaire primaire 

et secondaire accueillant une clientèle ayant un 

déficience intellectuelle moyenne (DIM) avec ou sans 

TSA

La formation comporte deux jours; toutefois, il est 

possible, voire recommandée de suivre jour 1 et 

d’expérimenter la méthode et par la suite (l’année 

suivante) suivre le jour 2 en fonction des besoins des 

élèves.

Se familiariser avec les principes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture proposés par 

la méthode; Identifier les conditions à mettre en place pour un développement optimal des 

capacités en lecture et en écriture chez l’élève ayant une DIM ou TSA.

Contenu :

• Caractéristiques des apprenants ayant une déficience intellectuelle avec ou sans TSA

• Principes d’apprentissage de la méthode Oelwein en lecture et en écriture

• Mise en pratique des principes de la méthode

• Présentation d’outils pédagogiques adaptés selon les principes de la méthode.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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m

a
ir
e
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a
p
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13 janvier 2020

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

30 novembre 2019

La fluidité en lecture

Animée par :

Véronique Bilodeau, ressource régionale pour les élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage au primaire 

et

Geneviève Moreau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

Orthopédagogues et enseignantes en adaptation 

scolaire

 Mieux connaître les composantes de la fluidité pour identifier les difficultés des élèves

Choisir des interventions tenant compte des besoins de l’élève.

Contenu :

 La définition de la fluidité et ses composantes

 Pourquoi travailler la fluidité - Le développement de la fluidité

Comment travailler la fluidité (Interventions de niveau I-II-III) ?

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Geneviève Moreau

CP en adaptation scolaire 

genevieve.moreau@csnavigateurs.

qc.ca 

418 838-8300, poste 52032
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
N
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Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 

l’inscription
Responsable 

P
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m
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s 16 janvier 2020

8 h 30 à 

16 h 30 

CÉAN de Lévis

(30, rue Champagnat, Lévis, G6V 

2A5),

Salles B et C

Date limite d’inscription :

19 décembre 2019

La conscience morphologique 

Animée par :

Marie-Christine Gasse, orthophoniste

Enseignants du primaire fin (1er cycle, 2e cycle)

Intervenants scolaires (orthopédagogues, 

orthophonistes)

Amener les participants à : 

Comprendre les composantes du langage et de la métalinguistique;

Comprendre la conscience morphologique et son lien avec le vocabulaire ainsi que 

l’orthographe;

 Comprendre les l’importance de stimuler la conscience morphologique;

Connaître des méthodes d’interventions efficaces afin de développer les habiletés de 

conscience morphologique; 

Être en mesure de développer la conscience morphologique auprès de leurs élèves. 

Contenu :

Composantes du langage

Composantes de la métalinguistique

Définition de la conscience morphologique

Lien entre la conscience morphologique et le sens des mots (développement du 

vocabulaire)

Lien entre la conscience morphologique et l’orthographe

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Marie-Christine Gasse

orthophoniste

marie-

christine.gasse@csnavigateurs.qc.c

a

418 838-8300, poste 52025

P
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m

a
ir
e

23 janvier 2020 

8 h 45 à 15 h 45

CS des Découvreurs (100-945, rue 

Wolfe, Sainte-Foy, G1V 4E2),

Salle D1-84

Date limite d’inscription :

29 novembre 2019   

Les inférences de lecture

Animée par :

Véronique Bilodeau, ressource régionale pour les élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage au primaire

Orthopédagogues et enseignantes en adaptation 

scolaire

Mieux connaître les inférences afin d’identifier les difficultés de nos élèves et pouvoir y 

remédier.

Intervenir efficacement en choisissant des activités adaptées aux besoins de l’élève.

Contenu :

La définition de l’inférence

Pourquoi travailler l’inférence ?

Quand travailler l’inférence ?

Les types d’inférence

Les étapes de production d’une inférence

Les causes des difficultés en inférence

Comment travailler l’inférence ? 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Geneviève Moreau

CP en adaptation scolaire 

genevieve.moreau@csnavigateurs.

qc.ca 

418 838-8300, poste 52032
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
N

iv
e

a
u

 

v
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é

Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 

l’inscription
Responsable 

A
d

a
p

t

23 janvier 2020 

et

27 mai 2020

 (la formation est d’une durée de 

deux jours)

8 h 30 à 15 h 30

Centre Phénix

(1094, route de l’Église, Québec, 

G1V 3V9),

Local 105

Date limite d’inscription :

29 novembre 2019

Méthode Oelwein travaux pratiques

Animée par :

Caroline Pinard, Ressource-régionale DI-TSA

Prérequis :

-Avoir assisté à la formation « La méthode Oelwein 

pour soutenir la lecture et l’écriture » Travailler 

auprès d’un ou plusieurs élèves présentant une DIM 

avec ou sans TSA

-Privilégier l’échange et le partage entre collègues 

comme mode de développement de sa pratique 

pédagogique

-Être présente lors des 2 journées de rencontre 

(automne et printemps)

• Enseignantes en classe d’adaptation scolaire primaire 

et secondaire accueillant une clientèle ayant une 

déficience intellectuelle moyenne (DIM) avec ou sans 

TSA

• Enseignantes en classe régulière accueillant un élève 

ayant une DIM

Prérequis : 

Avoir assisté à la journée de formation « La méthode 

Oelwein-lecture et écriture » et mettre en pratique la 

méthode avec au moins un élève.

La méthode Oelwein-Apprentissage de la lecture et de l’écriture est une façon de 

développer la lecture et l’écriture avec les élèves ayant de grands besoins pédagogiques. 

Les élèves ayant une DIM avec ou sans TSA présentent des particularités de 

fonctionnement nécessitant un enseignement qui tient compte de leur profil cognitif. Suite à 

la formation d’une journée offerte pour s’approprier les principes de la méthode, la 

proposition de tenir une Communauté de pratique (CoP) pour bonifier et actualiser le 

contenu de formation est proposée aux enseignantes.

La CoP se réunira deux fois dans l’année 2019-2020. Une 1re journée servira à planifier et 

structurer les interventions; la 2e journée amènera les participantes à présenter l’essentiel 

des travaux réalisés avec les élèves; discuter des embûches rencontrées et des solutions 

essayées.

Contenu des 2 journées de rencontre :

Une première journée (automne) de rencontre permettra de :

• Faire un rapide survol des éléments clés de la méthode

• Identifier les facilitateurs et les difficultés rencontrées lors de la mise en place des 

interventions

• S’inspirer de travaux déjà réalisés et de matériel présenté pour poursuivre les 

apprentissages

• Planifier la suite de l’expérimentation-appropriation de la méthode

Lors de la 2e journée (printemps) de rencontre, les participantes pourront :

• Présenter les travaux réalisés en classe

• Proposer des aménagements faits et réalisés lors de l’expérimentation

• Discuter des embûches et solutions mises en place lors de l’expérimentation

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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28 janvier 2020

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

10 janvier 2020

Accueillir des élèves qui présentent un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience motrice 

ou organique (DMO) en musique au primaire- 

Formation semi-régionale (Rive-Sud)

Animée par :

Martine Gauthier, SRSE-TSA

et

Dominique Labrecque, SRSE-DMO

• Enseignants spécialistes en musique, techniciens en 

éducation spécialisée et directions d’établissement

• Collaboration nécessaire : Conseillère pédagogique ou 

responsable du dossier des spécialistes en musique de 

la CS et/ou avec la conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

Permettre aux participants de connaître les caractéristiques des élèves ayant un TSA ou 

une DMO, d’être sensibilisés à la situation scolaire vécue par ceux-ci, de mieux comprendre 

certaines manifestations en classe de musique et d’explorer des moyens d’intervention pour 

favoriser l’intégration et la réussite scolaire.

Contenu :

• Effets positifs de l’apprentissage de la musique 

• Caractéristiques de l’élève TSA et DMO en lien avec le cours de musique 

• Répercussions possibles de ces difficultés dans le contexte d’un enseignement d’une 

spécialité; 

• Échanger sur les impacts de la différenciation en musique

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Isabelle Leblanc

CP en adaptation scolaire 

Isabelle.leblanc@csnavigateurs.qc.

ca

418 838-8300, poste 52067

A
d
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t

28 janvier 2020

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

10 janvier 2020

Accueillir des élèves qui présentent un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience motrice 

ou organique (DMO) en musique au primaire

Animée par :

Dominique Labrecque, ressource-régionale DMO

et

Martine Gauthier, ressource-régionale TSA

Enseignants spécialistes en musique, techniciens en 

éducation spécialisée et directions

d’établissement

Permettre aux participants de connaître les caractéristiques des élèves ayant un TSA ou 

une DMO, d’être sensibilisés à la situation scolaire vécue par ceux-ci, de mieux comprendre 

certaines manifestations en classe de musique et d’explorer des moyens d’intervention pour 

favoriser l’intégration et la réussite scolaire.

Contenu :

• Effets positifs de l’apprentissage de la musique

• Caractéristiques de l’élève TSA et DMO en lien avec le cours de musique

• Répercussions possibles de ces difficultés dans le contexte d’un enseignement d’une 

spécialité;

• Échanger sur les impacts de la différenciation en musique

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
N
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Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 

l’inscription
Responsable 
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11 février 2020 

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

+ ½ journée de suivi :

23 mars 2020 

8 h 30 à 11 h 30 

Stade Honco,

Salle Valero

Date limite d’inscription :

31 janvier 2020

La mathématique chez l’élève ayant un TSA

Animée par :

Marilène Carpentier, SRSE-TSA

Enseignants et orthopédagogues

Permettre aux participants de se familiariser avec les forces et les difficultés souvent 

présentes chez l’élève ayant un TSA et intégré en classe ordinaire. Connaître les moyens à 

privilégier pour développer et améliorer la compréhension des concepts mathématiques 

dans le but de favoriser la réussite ainsi que de faciliter l’intégration en classe ordinaire et 

dans les activités du quotidien. Prendre connaissance d’outils permettant de travailler la 

mathématique et pouvant soutenir l’élève ayant un TSA. 

Contenu : 

• Caractéristiques et besoins particuliers des élèves ayant un TSA au regard de la 

mathématique; 

• Présentation d’outils et de stratégies pouvant aider à améliorer la compréhension des 

concepts mathématique; 

• Ce que dit la recherche et comment mettre les résultats de celle-ci au service de 

l’enseignant(e) et de l’élève au quotidien 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Isabelle Leblanc

CP en adaptation scolaire 

Isabelle.leblanc@csnavigateurs.qc.

ca

418 838-8300, poste 52067
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20 février 2020

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

29 novembre 2019

Le code orthographique - Forme, sens et utilisation

Animée par :

Véronique Bilodeau, ressource régionale pour les élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage au primaire 

et

Geneviève Moreau, conseillère pédagogique en 

adaptation scolaire

Orthopédagogues et enseignantes en adaptation 

scolaire

Connaître les trois dimensions permettant de bien apprendre les mots tant au niveau de 

l’orthographe que du vocabulaire.

Revoir le code orthographique et découvrir ses principes afin de proposer des activités 

d’apprentissage adaptées aux besoins des élèves.

Contenu :

Pourquoi se préoccuper de l’enseignement du code orthographique ?

- Introduction : le code du français

- Le code orthographique et ses principes

- Les étapes de production orthographique

- Les facteurs associés aux compétences orthographiques

- L’apprentissage implicite et l’enseignement explicite de l’orthographe

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Geneviève Moreau

CP en adaptation scolaire 

genevieve.moreau@csnavigateurs.

qc.ca 

418 838-8300, poste 52032

P
ri
m

a
ir
e

S
e

c
o

n
d

a
ir
e

26 février 2020

8 h 30 à 15 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

 + ½ journée de suivi :

1 ou le 15 avril 2020

8 h 30 à 11 h 30

Stade Honco,

Salle Valero

Date limite d’inscription :

7 février 2019

Les comportements-défis chez les élèves présentant 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

Animée par :

Mélissa Poulin, SRSE-TSA

Professionnels (psychologues, psychoéducateurs), 

enseignants, technicien en éducation spécialisée 

travaillant auprès de l’élève ayant un TSA 

Permettre aux participants de mieux connaître les caractéristiques de l’élève ayant un TSA 

pouvant contribuer à l’émergence des comportements-défis. Identifier des éléments 

déclencheurs de ces comportements chez l’élève ayant un TSA et explorer des moyens 

d’intervention ainsi que des outils permettant de mieux intervenir et ainsi favoriser un 

meilleur fonctionnement au quotidien. 

Contenu :

• Caractéristiques et besoins particuliers des élèves ayant un TSA en lien avec l’émergence, 

la présence et le maintien des comportements-défis; 

• Lecture et analyse de situations-problèmes partant de la perspective de la personne ayant 

un TSA; 

• Présentation d’outils et de moyens d’intervention visant à favoriser une meilleure 

compréhension chez l’élève ayant un TSA et ayant pour but d’optimiser la gestion des 

comportements-défis. 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Isabelle Leblanc

CP en adaptation scolaire 

Isabelle.leblanc@csnavigateurs.qc.

ca

418 838-8300, poste 52067
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e

12 mars 2020

9 h à 15 h 45

CS des Découvreurs (945, rue 

Wolfe, Sainte-Foy, G1V 4E2),

Salle La Chapelle

Date limite d’inscription :

10 janvier 2020

L’enseignement de l’éducation physique et de la 

santé au primaire et le trouble développemental de la 

coordination (TDC ou dyspraxie)

Animée par :

Dominique Labrecque, ressource-régionale DMO

et

Isabelle Demers, physiothérapeute de la 

réadaptation physique 

Enseignants spécialistes en éducation physique et à la 

santé au primaire

Permettre aux participants de connaître les bienfaits de l’activité physique chez les élèves 

ayant un TAC, de mieux connaître leurs caractéristiques, d’être sensibilisés à la situation 

scolaire vécue par ceux-ci, de mieux comprendre certaines manifestations et d’explorer des 

moyens d’aider ces élèves en EPS.

Contenu :

• Effets positifs de l’exercice physique;

• Caractéristiques de l’élève TAC en lien avec le cours d’ÉPS;

• Répercussions possibles de ces difficultés dans le contexte de l’EPS;

• Exploration de diverses adaptations qui aident ces élèves;

• Échanges sur les impacts de la différenciation en EPS.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Mélanie Rousseau

CP en adaptation 

scolaire rousseanm4@csnaviagateu

rs.qc.ca 

418 838-8300, poste 52066
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Offre de formation en adaptation scolaire
Année scolaire 2019-2020

Notez que les libérations pour l'offre de formation 

seront assumées par votre école.
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Date, heure, lieu Nom de la formation Clientèle cible But de la formation et contenu
Lien pour 
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17 mars 2020

8 h 30 à 16 h 30

Stade Honco

(8087, boul. du Centre-Hospitalier, 

Charny, G6X 1L3),

Salle Valero

Date limite d’inscription :

28 février 2019

+ ½ journée de suivi (au besoin) :

21 avril 2020

8 h 30 à 11 h 30 

Stade Honco,

Salle Valero

Communication sociale et interactions sociales 

Outils pour aider l’élève ayant un TSA

Animée par :

Mélissa Poulin, SRSE-TSA

Psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, etc.

Enseignants, technicien en éducation spécialisée 

travaillant auprès de l’élève ayant un TSA

• Permettre aux participants de mieux connaître les caractéristiques et le profil cognitif de 

l’élève ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

• Permettre aux participants de connaître et appliquer plusieurs outils d’intervention. Ces 

outils visent à améliorer chez la personne ayant un TSA la compréhension sociale et 

favoriser chez elle le développement de comportements sociaux adaptés. 

Contenu :

• Bref retour sur les théories explicatives du profil cognitif de la personne ayant un TSA; 

• Choix du bon outil selon le contexte et le profil cognitif de la personne ayant un TSA; 

• Objectifs et nature des approches; 

• Activité de création d’outils; 

• Expérimentation et application d’une approche choisie, adaptée à une situation réelle.

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Isabelle Leblanc

CP en adaptation scolaire 

Isabelle.leblanc@csnavigateurs.qc.

ca

418 838-8300, poste 52067
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19 mars 2020

8 h 45 à 15 h 45

CS des Découvreurs (100-945, rue 

Wolfe, Sainte-Foy, Qc G1V 4E2),

Salle D1-84

Date limite d’inscription :

29 novembre 2019

Les anaphores et leur référent

Animée par :

Véronique Bilodeau, ressource régionale pour les élèves 

présentant des difficultés d’apprentissage au primaire

Orthopédagogues et enseignantes en adaptation 

scolaire

Reconnaitre l’importance des anaphores pour la compréhension de lecture et la production 

de texte.

Différencier les types d’anaphores, reconnaitre leur niveau de difficulté ainsi que les 

différents facteurs dans le but d’intervenir de manière efficace selon le besoin des élèves.

Contenu :

La terminologie

À quoi servent les anaphores ?

Pourquoi travailler les anaphores ?

Quand les enfants commencent-ils à interpréter les anaphores ?

Le niveau de difficulté et la progression des anaphores

Les facteurs qui influent les capacités à comprendre et à produire des relations 

anaphoriques

Comment enseigner la compréhension 

Cliquez ici pour 

vous inscrire

Geneviève Moreau

CP en adaptation scolaire 

genevieve.moreau@csnavigateurs.

qc.ca 

418 838-8300, poste 52032
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