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L’adaptation scolaire et le milieu communautaire :
une alliance qui fait la différence
Soucieux du bien-être et du développement de leurs élèves, trois intervenantes de
l’adaptation scolaire, Nadia Leroux, Mélanie Gauthier ainsi que Christine Traversy, ont
sollicité différents partenaires des milieux communautaires afin de permettre à leurs élèves
de tisser des liens avec les différents organismes de la région et d’être sensibilisés à propos
de plusieurs sujets importants.

Ateliers d’habiletés sociales
Les élèves des classes en adaptation scolaire ont pu participer à quatre ateliers de
discussion durant l’année. Ces ateliers ont porté sur quelques défis quotidiens des
adolescents soit : l’anxiété, l’hygiène de vie, la famille, les ami(e)s, les difficultés
d’apprentissage et le travail.
** Merci aux enseignants pour leur implication lors de chacun de ces ateliers! **

Période d’informations avec les intervenantes de
Justice Alternative Pierre-De Saurel
Responsabiliser les jeunes face aux conséquences de leurs choix en lien avec les lois :
sujet qui a suscité une participation dynamique et pertinente des élèves.
** Merci à Nicole Teasdale et à Sabrina Lévesque pour leur engagement ainsi que pour
leur grande générosité! **

Animation de la Maison de Jeunes de Tracy
Jeu-questionnaire interactif en lien avec les émotions, les relations et le consentement, où
les élèves ont pu démontrer beaucoup d’intérêt à propos de ces sujets.
** Merci à David Mc Dermott et Marie-Pier Lareau pour leur implication! **

Relations saines et égalitaires
Tour d’horizon sur plusieurs sujets liés aux relations : intimidation, connaissance de soi,
connaissance de ses limites, contrôle, violence, lois et finalement, sur la panoplie de moyens
possibles pour recevoir l’aide appropriée. Chacune des classes a pu bénéficier de deux
rencontres au printemps.
** Merci pour leur généreuse collaboration à Marie-Josée Abel de la Maison La Source et
à Marie-Klaude Gagnon de La Maison Le Passeur! **

L’équipe de l’adaptation scolaire de l’École secondaire FernandLefebvre tient à dire MERCI à tous ses partenaires du milieu.
ENSEMBLE nous pouvons faire PLUS pour nos jeunes.
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