
Téléphone : 418 669-6062 

Télécopie : 418 669-6362 

Messagerie : camille-lavoie@cslsj.qc.ca 

500, avenue des Métiers sud 

Alma (Québec) G8B 3C4 

Au terme de son passage dans notre classe, les 

élèves poursuivront leur cheminement scolaire dans 

le programme DÉFIS qui est offert aussi à l’école 

secondaire Camille-Lavoie pour les élèves de 

16 à 21 ans. 

  

Madame Josée Fortin, directrice  

Madame Mélissa Goderre, conseillère d’orientation  
 

418-669-6062 

École secondaire Camille-Lavoie 

J’ai appris que le courage n’est pas l’absence 

de peur , mais la capacité de la vaincre. 
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Le programme « CAPS » comprend deux volets. D’abord, 

la formation académique de base qui est  

composée du français, des mathématiques et de la  

géographie. 

 
Ensuite, le volet de l’intégration sociale qui est centré sur 

le développement des comportements responsables et 

l’ouverture sur le monde. 

 

Le programme véhicule des valeurs telles que le sens des 

responsabilités, mais aussi la tolérance et le respect. 

 

Les enseignants, les techniciens en éducation spécialisée 

et les préposés sont des guides qui mènent les jeunes 

vers une participation active dans l’école. Ils encouragent 

l’expérimentation et la découverte. 

Une équipe composée d’enseignants, de techniciens en 
éducation spécialisée et de préposés est responsable du 
développement pédagogique et de l’encadrement des élèves 
lors des pauses et du dîner. Ils veillent 
également à prodiguer des soins lorsque nécessaire. 

 

 
Tout au long de l’année, les élèves auront l’occasion de 
vivre différents projets avec la coopérative éducative à 
travers lesquels ils développeront des habiletés et des 
comportements qui permettront le développement de 
l’autonomie et la capacité de chaque jeune. 

 

L’équipe d’intervenants élabore ces ateliers en 
fonction des goûts et des intérêts des élèves comme par 
exemple : 

 Galettes du personnel; 
 Ateliers de cuisine; 
 Ateliers d’habiletés sociales et vie quotidienne (scénarios); 
 Biscuits magiques; 
 Artisanat (bijoux recyclés); 
 Tricotin, métier à tisser, couture; 
 Bocaux biscuits, soupes et condiments; 
 Ateliers vente et marketing; 
 Ébénisterie. 

  
La classe « CAPS » de l’école secondaire  

Camille-Lavoie répond aux besoins particuliers des 

é l è v e s  d e  1 2  à  1 5  a n s  d e  l a  

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, présentant 

des limitations qui entravent leurs apprentissages.  

 

Cette classe veut soutenir, dans leur développement 

global, les élèves qui ont parfois des habiletés 

fonctionnelles limitées au plan de l’autonomie 

personnelle et sociale ou qui éprouvent des difficultés 

dans le développement sensoriel, moteur et de l’ordre 

de la communication. 

 

La classe « CAPS » est un milieu de vie où l’estime 

de soi, la confiance en soi, la motivation et l’autono-

mie sont des priorités à développer. 


