
 

 

 

 

 

Psychologue 
• Contribuer à la détection et au dépistage des élèves à risque et à l’évaluation de leurs 

besoins; analyse de dossiers (dérogation, élèves EHDAA, etc.) 
• Animation d’ateliers en classe / sous-groupe (gestion du stress, émotions, attention…) ou 

auprès des parents (leçons, TDAH, etc.) 
• Soutien indirect aux enseignants et intervenants (conseiller, soutenir) 
• Élaboration ou participation aux PIA 
• Réaliser des évaluations psychologiques (apprentissage, attention, adaptation et santé 

mentale, etc.)  
• Coordination d’interventions avec les milieux externes (CLSC, hôpitaux, médecins, etc.) 

 

 

 

 

 

Rôles des intervenants – École Lévis-Sauvé 

Travailleuse social 
• Travailler auprès des familles vivant différentes difficultés (séparation, problème 

économique, négligence, violence etc.)  
• Travailler avec les parents pour les aider à améliorer leurs relations familiales et 

développer leurs habiletés parentales.   
• Accompagne r les parents à aider leur enfants vivant différents problèmes (problème de 

comportement, motivation scolaire,).relations interpersonnelles, problème 
d'anxiété etc.). 

 

 

 

 

Orthophoniste 
• Consultation et prévention : conseiller les intervenants scolaires par rapport à des 

problématiques de langage oral / écrit (expression+compréhension) et de  
communication verbale/non verbale. Animation d’activités dans certaines classes 
(ex : lecture partagée enrichie) en collaboration avec les enseignants. 

• Évaluations des enfants dont le problème de langage /communication persiste et 
compromet la réussite scolaire. Références au besoin (ex : classe adaptée, 
audiologie, optométrie, ORL, clinique de développement ou clinique TSA, etc.).  

• Interventions directes (ex : suivis d’élèves avec parents)  
• Intervention  indirectes (ex : PIA, rencontres multi, suggestions d’adaptations et 

d’activités en classes, conseils aux intervenants scolaires et parents, rencontres 
avec intervenants externes comme les centres de réadaptation, etc.) 

 

 

Psychoéducatrice 
• Animation d’ateliers en classe (intimidation, habiletés sociales, gang de choix, gestion des 

émotions…) 
• Support en classe et à l’enseignant 
• Élaboration de PIA 
• Réaliser des évaluations psychosociales 
• Suivi d’élèves 

 

 

Technicien en éducation spécialisé 
• Accueil et intervention des élèves à l’oasis (gestion des billets jaunes) 
• Aider les élèves à régler leurs conflits 
• Prévention et gestion du protocole en lien avec la violence et l’intimidation  
• Support aux classes régulières et  TED 
• Animation d’ateliers en lien avec la prévention de la violence  
• Support aux intervenants du Service de garde dans leurs interventions  
• Support au personnel enseignant pour construire et gérer des feuilles de route/ 

système d’émulation ainsi que dans leurs interventions 
• Gestion du programme de récompenses et gestion de comportements de l’école 
• Participation aux rencontres multi 
• Gestion des retenues 
• Gestion de Crise (Retour au calme/ Arrêt physique)  
• Construction, avec l’enseignant, de matériel d’intervention (au besoin) 
• Jeune leader 
• Intervenant Pivot entre l’école et Toujours Ensemble (Organisme communautaire de 

Verdun) 
• Participe à l’élaboration des PIA 
• Suivi d’élèves 
• Toutes autres tâches connexes 

 

 

 

 

 

Enseignant 
Présentation des cours et de leçons – Récupération – Encadrement - PIA 

 

 

 

 

 

Orthopégagogue 
• Informer, collaborer et conseiller l’équipe-école 
• Animer des ateliers en classe 
• Enseigner de manière temporaire et intensive auprès d’élèves regroupés selon des 

besoins communs 
• Évaluer des élèves et rédiger des rapports 

 


