Au terme de son passage dans cette classe et après
analyse de la situation de l’élève, certains pourront
poursuivre leur cheminement scolaire au Parcours de
formation axée sur l’emploi.

École secondaire Camille-Lavoie
Madame Josée Fortin, directrice
Madame Mélissa Goderre, conseillère d’orientation
418-669-6062



Formation préparatoire au travail (FPT - PWD);



Centre de formation en récupération (CFER - PWD);



Formation aux métiers semi-spécialisés (FMS - PWD).

Si vous agissez avec une personne comme si
elle était ce qu’elle pourrait devenir, elle
deviendra ce qu’elle pourrait être.

500, avenue des Métiers sud
Alma (Québec) G8B 3C4
: 418 669-6062
: 418 669-6362
: camille-lavoie@cslsj.qc.ca
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La classe de communication accueille des élèves en
provenance de toutes les écoles de la Commission scolaire
du Lac-Saint-Jean.
Ces élèves ont des besoins particuliers relevant souvent de
plusieurs problématiques :
 La déficience intellectuelle légère;
 Les troubles d’apprentissage;
 Le trouble du langage oral (dysphasie);
 Le trouble du langage écrit (dyslexie);
 Le trouble du spectre de l’autisme;
 Etc.
L’approche privilégiée auprès de ces élèves est une approche
centrée sur les besoins et sur le niveau académique de ceux
-ci dans une perspective de développement global.
La progression des apprentissages se fait en respectant le
rythme de chacun, selon des objectifs académiques précis.

La classe a comme objectif premier le développement
pédagogique de l’élève et son développement global.
De plus, une grande place est accordée à l’amélioration
des habiletés liées à la communication.
Le développement de l’autonomie est également une
priorité. L’équipe accompagne les élèves dans un
processus d’intégration sociale dans la vie de l’école mais
aussi dans la communauté. Le respect des différences
est une valeur importante à l’école secondaire
Camille-Lavoie.

Pour favoriser la motivation et encourager l’intégration,
plusieurs projets sont mis en place.

Par le biais de plusieurs ateliers variés, ce projet a pour
but de développer des habiletés et des comportements
qui permettent le développement de l’autonomie et la
capacité de chaque jeune. Voici les ateliers possibles :










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.



Un enseignant titulaire responsable de l’enseignement du
programme de formation de l’école Québécoise;
 Des enseignants spécialistes :
 Éducation physique;
 Sciences et Technologie;
 Arts.
 Un technicien en éducation spécialisée qui accompagne et
soutient les élèves dans leurs apprentissages et dans la
gestion des comportements;
 Des préposés qui veillent à l’encadrement et à la sécurité
des élèves lors des déplacements, des pauses et du dîner. Ils
prodiguent des soins personnels lorsque nécessaire.

En partenariat avec une école primaire, les élèves
construisent une banque de lecture audio qu’ils se
partagent par la suite. Ils améliorent ainsi leurs habiletés
en lecture (fluidité, compréhension) et développent le
plaisir à lire.

Selon les intérêts et les capacités de chacun, un stage en
milieu de travail ou sur les plateaux adaptés peut être
réalisé. L’objectif est de favoriser l’intégration au monde
du travail.

