COMMENT LA CONSEILLÈRE OU LE CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
PEUT-IL VOUS ACCOMPAGNER
Elle ou il peut vous accompagner dans l’appropriation, la compréhension et l’application des programmes de formations, la progression des apprentissages et les
cadres d’évaluation des apprentissages dans votre discipline.
Elle ou il peut collaborer à l’élaboration de situations d’apprentissage et soutenir l’expérimentation en classe. Elle ou il peut vous conseiller sur une base individuelle
ou collective pour appuyer votre action quotidienne.
Elle ou il peut vous suggérer des outils pour l’évaluation des apprentissages ou vous accompagner dans la conception, l’élaboration ou l’adaptation d’outils
d’évaluation.
Elle ou il peut participer à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et projets visant à aider les élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.
Elle ou il peut vous conseiller sur la sélection de matériel didactique ou complémentaire, de logiciels et de progiciels pertinents ainsi que sur l’aménagement des
locaux.
Elle ou il peut vous guider sur les moyens d’intégration des technologies à l’enseignement ou collaborer à la réalisation de projets qui vont dans ce sens.
Elle ou il peut vous accompagner dans la mise en œuvre de stratégies et d’interventions pédagogiques gagnantes en lien avec la gestion de classe.
Assurément, elle ou il peut être une ou un allié précieux pour vous soutenir tout au long de votre carrière en enseignement.

RÉPARTITION DES DOSSIERS DE CHACUN DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
Conseiller pédagogique

Discipline

Dossiers

Jacinthe Fortin
jacinthe.fortin@cslsj.qc.ca
Vicky Gaudreault
vicky.gaudreault@cslsj.qc.ca

Français

 Comité douance (coresponsable)
 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
 Agir tôt

Marie-Hélène Bouchard
marie-helene@cslsj.qc.ca

Français
Projet personnel d’orientation (PPO)






Comité réussite éducative des élèves autochtones
Scolarisation à domicile (primaire et secondaire)
Francisation au secondaire
Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)

Secteur
d’accompagnement
Préscolaire
Primaire

Poste
téléphonique
5305

Secondaire

5332

Conseiller pédagogique

Discipline

Dossiers

Secteur
d’accompagnement
Primaire
Secondaire

Poste
téléphonique
5306

Primaire
Secondaire

5304

Suzie Boudreault
suzie.boudreault@cslsj.qc.ca

Anglais
Espagnol









Moniteurs de langue
Enseignement stratégique
Pivot culture (comité culturel)
Comité insertion professionnelle
Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP)
Agent pivot climat scolaire violence et intimidation
Agent pivot arts/musique

Jérôme Gagnon
jerome.gagnon@cslsj.qc.ca

Éducation physique et à la santé







Psychomotricité (comité CQDPP)
Saines habitudes de vie
Sport-étudiants
Éducation à la sexualité
Nager pour survivre

Guillaume Côté
guillaume.cote@cslsj.qc.ca

Univers social
Éthique et culture religieuse
Explo. de la formation professionnelle

 Odyssée des bâtisseurs

Primaire
Secondaire

À venir

Annie Larouche
annie.larouche@cslsj.qc.ca

Mathématique
Science et technologie










Concours mathématique
Défi génie inventif
Douance
Expo-sciences
Table régionale science jeunesse
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
Rêver l’aluminium
Campagne de sécurité dans le transport scolaire

Primaire

5351

Pierre-Luc Turcotte
pierreluc.turcotte@cslsj.qc.ca

Informatique






Intégration des TIC
Récit
Outils de communication
École en réseau

Primaire
Secondaire

Julie Bureau
julie.bureau@cslsj.qc.ca

Adaptation scolaire

 Orthophonie
 Aides technologiques
 Accompagnement des TES au primaire et des éducatrices en
service de garde
 Déficience visuelle (répondant CS)
 Plan d’apprentissage EHDAA et de modifications
 Francisation
 Agir tôt

Secondaire

Primaire

5348

Conseiller pédagogique
Stéphanie Tremblay
stephanie.tremblay@cslsj.qc.ca

Discipline
Adaptation scolaire

Dossiers








Comité enseignements orthopédagogues au secondaire
Aides technologiques
Orthophonie
Accompagnement des TES au secondaire
Plan d’apprentissage EHDAA et de modifications
Transition de l’École vers la Vie Active (TÉVA)
Comité douance

Secteur
d’accompagnement
Secondaire

Poste
téléphonique

CENTRE MULTIRESSOURCES
Le Centre multiressources soutient et accompagne les enseignants, les directions et le personnel des écoles et des centres de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean dans la
recherche et l’acquisition de matériel didactique.
MISSION
- Fournir des manuels scolaires approuvés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
- Offrir un service d’accompagnement aux enseignants pour l’achat de livres pour les bibliothèques de classes. Tous les ans, un grand choix de nouveautés est disponible au centre
pour la consultation et pour l’achat de romans, de bandes dessinées, de documentaires et d’albums;
- Rendre accessible le matériel pédagogique d’appoint sous toutes formes de support (audiovisuel, logiciel et papier);
- S’assurer du bon fonctionnement des bibliothèques scolaires;
- Informer les usagers sur la Loi du livre et sur la Loi des droits d’auteur spécifiques à l’éducation.
Spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement
Johanne Tremblay
johanne.tremblay@cslsj.qc.ca

Services offerts















Service de recherche documentaire à l’aide de sites spécialisés;
Service d’acquisition de livres imprimés, numériques ou tout autre support;
Évaluations des livres de bibliothèque et des livres numériques;
Prêts de documents;
Entreposages et élagages des documents;
Gestion, informatisation et inventaire des livres de bibliothèque et du matériel scolaire;
Gestion du matériel préscolaire et des partitions musicales;
Réparation des livres de bibliothèque;
Support et accompagnement;
Formation logiciel REGARD;
Animation du livre en bibliothèque;
Achats des applications IPAD;
Soutien aux projets IPAD;
Numérisation de matériel pédagogique en soutien aux aides technologiques.

Secteur
d’accompagnement
Préscolaire
Primaire
Secondaire

Poste
téléphonique
5371

