Pour en savoir plus
L’école secondaire JosephFrançois-Perrault
Un climat scolaire positif













École Joseph-François-Perrault
Services de soutien à l’intégration
Téléphone : (514) 596-4620
Web : http://joseph-francoisperrault.csdm.ca/ecole/

Un milieu sécuritaire
Du personnel bienveillant
Un enseignement de qualité
Des élèves engagés
Une population étudiante
diversifiée
Un milieu inclusif et respectueux
de tous
Des services d’aide à l’élève et au
personnel scolaire
Des services de promotion et de
prévention
Des activités éducatives,
musicales, sociales et sportives
diversifiées
Un travail de collaboration avec
les parents et les services dans la
communauté

École Joseph-François-Perrault
7450, rue François-Perrault,
Mtl. Qc. H2A 1L9

Services de
soutien à
l’intégration
de JFP

Notre mandat
Soutenir positivement l’intégration
scolaire d’un élève avec des besoins
particuliers en classe ordinaire

 Faciliter la participation de l’élève à
l’ensemble des services et des activités
de l’école en planifiant les adaptations
nécessaires pour répondre à ses
besoins
 Offrir des services répondant
adéquatement aux besoins des élèves
intégrés à la classe ordinaire en
apportant l’appui nécessaire au
personnel enseignant

Qui peut bénéficier de
ce service ?
Les élèves ayant un :
 Trouble du spectre de l’autisme de
haut niveau
 Trouble relevant de la
psychopathologie (p. ex. troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles
de la personnalité, etc.)

Pour une éducation plus
inclusive

Pour favoriser :
 La réussite académique
 Le fonctionnement

L’équipe de soutien à
l’intégration de JFP

 L’adaptation
 L’autonomie
 La socialisation
 L’engagement

 Éducation spécialisée
 Orthopédagogie
 Psychoéducation

 L’épanouissement
 Direction adjointe

Nos interventions
 Analyse des besoins et des capacités
 Plan d’intervention adapté
 Interventions en individuel, en sousgroupe, en classe et lors des
transitions
 Suivi individualisé par une équipe
qualifiée
 Soutien au personnel scolaire dans
l’adaptation de son enseignement et
de ses modes d’intervention
 Sensibilisation des élèves et du
personnel scolaire
 Soutien à la participation à la vie de
l’école (p. ex. activités parascolaires)
 Collaboration avec les parents et les
services dans la communauté
 Soutien à la planification de la TÉVA
(transition école-vie active)

