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DE LA TRAVERSÉE,  

  POUR Y TROUVER MA VOIE... 

Mesures universelles pour les classes EDA  

 Classes à faible ratio 7 à 9 élèves 

 Titulaire orthopédagogue et soutien d’un TES en 

classe et lors de l’ensemble des transitions 

 Routine stable et sécurisante 

 Limites claires et cohérentes 

 Moyens d’auto-régulation en classe 

 Nombreuses interventions de prévention et de ges-

tion des émotions 

 Approche individualisée selon les caractéristiques et 

les besoins des élèves 

 Plan d’intervention individualisé visant le dévelop-

pement et le renforcement des capacités adaptatives 

de l’élève 

 Intensification de l’enseignement des comporte-

ments attendus à l’école 

 Rencontres individuelles en psychoéducation et en 

psychologie 

 Ateliers cliniques d’habiletés sociales en sous-groupe 

 Ateliers en classe avec l’infirmière du CLSC : éduca-

tion à la sexualité et saines habitudes de vie 

 Démarche d’orientation : suivi individuel et ateliers 

en classe 

 Activités motrices à l’arrivée tous les matins et petit-

déjeuner et dîner offerts aux élèves 

 Transport en berline possible 

 Cours de boxe à raison de 2 fois par semaine 

 Apprentissages par projets : activités culinaires, 

arts, atelier de mécanique-vélo 

 Travail étroit et concerté avec les partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux et collabo-

ration avec les agents socio-communautaires du 

PDQ13 

     

9h20 à 

9h30 

arrivée des élèves 

9h35 à 

9h55 

déjeuner 

9h55 à 

10h15 

activités motrices 

10h15 à 

11h15 

période académique 

11h25 à 

12h25 

période académique 

12h25 à 

13h25 

dîner 

13h25 à 

13h45 

temps de lecture 

13h45 à  

14h35 

période académique 

14h45 à 

15h45 

période académique 

15h45 à 

15h50 

départ des élèves en 

berline 

Horaire type 



 

 

 

NOS CLASSES 

QUI SONT NOS ÉLÈVES? 

L’école De La Traversée accueille 

des élèves âgées de 12 à 15 ans qui 

ont des difficultés d’adaptation 

(EDA). Par EDA, on entend tout 

élève présentant un déficit 

important sur le plan des 

capacités adaptatives qui se 

manifeste par des difficultés 

significatives d’interaction avec 

un ou plusieurs éléments de 

l’environnement scolaire, social 

ou familial. 

 

Les jeunes scolarisées à l’école De 

L a  T r a v e rs é e  p ré s en t e n t 

généralement des difficultés 

dont  « l’intensité, la fréquence, la 

constance,  la persistance » sont 

telles qu’ils ne peuvent, pour un 

temps, continuer de fréquenter 

une classe régulière.  

 

 

 

À PROPOS DE NOUS! 

 

L’école De La Traversée est 

maintenant une réalité. 

Depuis septembre dernier, 

deux classes EDA ont vu le 

jour et le Phare secondaire y a 

été relocalisé. Nous avons dû 

nous adapter à notre nouvel 

environnement, repenser à 

plus d’une fois l’aménagement 

et expérimenter de nombreux 

moyens afin de mieux 

répondre à la clientèle 

d’élèves en difficultés 

d’adaptation du secondaire.  

De La Traversée s’inscrit dans 

un continuum de services qui 

préconise une vision 

éducative et préventive de 

l’intervention et privilégie 

une approche de type 

Kangourou, mais adaptée à la 

réalité d’une clientèle 

d’adolescents. 

 Nous favorisant la mise en 

place de moyens personnalisés 

aux élèves dans le but de les 

rendre disponible aux 

apprentissages scolaires et 

sociaux.  

 

 

Enseignants 

Dominicke Giroux 

Yann Thibault 

 

Éducateurs spécialisés 

Simon Bilodeau 

Roxanne Hébert-Lemire 

Christine Lachance 

 

Surveillante d’élèves 

Sonia Nebbache 

 

Professionnelles 

Maude St-Hilaire, psychoéducatrice 

poste  721998 

Maryse Poirier, psychologue 

poste  717392 

Nathalie Lefort 

conseillère d’orientation 

poste 738475 

 

Conseillère pédagogique EDA 

Julie Morin, ps.éd  

poste  6420 

 

Direction  

Jacques Lavallée 

poste 2135 

 

Pour nous joindre 

Réception 

poste 1135 


