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Les services complémentaires  
à l’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre 

 
 

L’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre offre divers services afin d’aider l’élève dans son 
cheminement. Notre équipe se compose de professionnels en orthophonie, en 
psychologie, en orthopédagogie et de techniciens en éducation spécialisée. Ils 
interviennent auprès d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage, des troubles 
de comportement ou d’insertion sociale. Le partenariat entre l’équipe de direction, les 
enseignants, les professionnels et les parents est une préoccupation de tous les jours, 
car il est un gage d’une plus grande réussite de nos jeunes, particulièrement de ceux qui 
éprouvent des besoins spécifiques. 
 
 
PSYCHOLOGIE 
 
Le rôle du psychologue de l’école est principalement d’évaluer l’enfant qui vit des 
difficultés d’apprentissage ou d’adaptation dans son milieu scolaire. Cette évaluation 
sert à mieux comprendre la nature des difficultés vécues par l’enfant. Suite à cette 
démarche, le psychologue rencontre les parents pour leur présenter les résultats de 
l’évaluation et les mesures recommandées. Il rencontre aussi l’enseignant et les autres 
intervenants scolaires concernés pour les conseiller dans le choix des interventions qui 
répondent le mieux aux besoins de l’enfant. Le psychologue scolaire agit aussi comme 
consultant auprès de l’équipe-école. Les références au service de psychologie se font 
par le biais de l’enseignant de l’enfant. 
 
 
ORTHOPHONIE 
 
L’orthophoniste joue un rôle important dans la prévention et l’identification des 
problèmes de communication orale ou écrite. Il évalue la nature, l’étendue et la gravité 
des troubles de parole et de langage. Il développe les habiletés de communication de 
l’élève, améliore ou corrige les aspects atteints de sa parole ou de son langage. 
L’orthophoniste joue aussi un rôle actif auprès des parents. Il leur enseigne des 
stratégies et des attitudes propices à une communication efficace et s’assure de leur 
participation active au processus de rééducation dans le cadre des thérapies et par le 
travail réalisé à domicile. Également, il soutient les parents dans le processus 
d’acceptation des limites de leur enfant. Enfin, l’orthophoniste joue un rôle de conseiller 
auprès des divers intervenants scolaires (enseignant, orthopédagogue, éducateur 
spécialisé, direction) et des parents. 
 
Source : Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 
 
 
 
 



ORTHOPÉDAGOGUE 
 
L’orthopédagogue est un professionnel qui œuvre auprès des enfants qui apprennent 
différemment. Dans le cadre de ses fonctions, il est appelé à prévenir, identifier et 
corriger des difficultés d’apprentissage. 
 
Ses tâches sont les suivantes : 
 
1. dépister, identifier et évaluer les difficultés d’apprentissage scolaire dans les 

domaines suivants : la lecture, l’écriture, la mathématique 
 
2. donner des cours aux élèves ayant des difficultés d’adaptation, d’apprentissage, un 

handicap, une incapacité ou une déficience; 
 

3. assister ou conseiller les enseignants pour des cas d’élèves qui présentent des 
difficultés en classe; 

 
4. établir des programmes d’études adaptés aux besoins individuels de ces élèves. 

 
 

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
 
L’éducateur offre une aide directe aux élèves de l’école par la mise en place et 
l’animation d’ateliers d’habiletés sociales tels que : 
 l’estime de soi 
 la gestion pacifique des conflits 
 l’expression des sentiments 
 la communication 
 la gestion des émotions 
 
L’éducateur peut élaborer des projets préventifs sur différents sujets tels que : 
 prévention de l’intimidation 
 résolution pacifique des conflits 
 médiation 
Et ce pour l’ensemble des élèves de l’école. 
 
L’éducateur peut offrir un soutien direct aux enseignants et aux élèves par une présence 
en classe continue et/ou sporadique selon les besoins de la classe (élèves en difficulté 
d’adaptation). Il participe également aux plans d’intervention. 
 
 
SANTÉ DENTAIRE PUBLIQUE 
 
«Santé-vous qu’un service dentaire publique est offert à votre école?» 
 
L’hygiéniste dentaire offre différentes activités aux élèves de l’école : 
1- Dépistage dentaire : ce service permet d’identifier les enfants sensibles à la carie et 

ceux qui pourraient avoir besoin de traitement. 
2- Suivi dentaire préventif : les enfants plus sensibles à la carie peuvent bénéficier 

gratuitement des séances personnalisées d’hygiène dentaire et d’une application 
topique de fluorure deux fois par année. 

3- Activité et promotion : des activités de brossage, de soie, de saine alimentation sont 
également offertes à certains groupes. 

 
C’est un service complémentaire à la visite chez le dentiste. 
 



INFIRMIÈRE SCOLAIRE 
 
Voici les 4 principaux mandats : 
1. Prévention et contrôle des maladies infectieuses (vaccination des élèves du 

préscolaire et de 4e année, enseignement, support à l’équipe-école et aux parents). 
2. Soutien aux parents et aux enfants qui ont des allergies sévères ou des problèmes de 

santé importants tels que diabète, asthme sévère ou autres. 
3. Prévention et contrôle de la pédiculose (support aux parents et à l’équipe-école). 
4. Formation et information sur divers thèmes en rapport avec la santé pour les élèves 

et l’équipe-école. 
 
 
VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Cette année, on réfléchit avec les élèves sur la santé dans toutes ses dimensions : santé 
physique pour une qualité de vie; santé mentale pour apprécier la vie; santé spirituelle 
pour apprendre de la vie. C’est à partir de nos cinq sens que nous bâtirons nos ateliers et 
nos projets communautaires pour cette nouvelle année scolaire. 
 
 
 
Comme établissement scolaire de la région, nous bénéficions également d’un partenariat 
privilégié avec le CSSS Québec Nord, secteur La Source. 
 
Si vous constatez que votre enfant éprouve des difficultés scolaires, sociales ou 
comportementales ou de santé, n’hésitez pas à communiquer avec le titulaire ou la 
direction de l’école du Cap-Soleil et Saint-Pierre. Il nous fera plaisir de vous référer vers 
le service approprié. 
 
 
 


