SERVICE D’ANIMATION DE VIE SPIRITUELLE ET
D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
A :

475, AVE LAFONTAINE CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 4V2

animation :

animer, marcher, chanter, dessiner,
grimper, méditer, bâtir, créer de manière vivante et
dynamique.
V:
vie : naissance, enfance, adolescence, adulte, mort,
joie, peine, blessures, soins, croissance, tout simplement ce
qui touche la vie…
S : spirituelle : ce qui a du sens, ce qui n’en a pas, ce qui
est visible, ce qui ne l’est pas, croire ou ne pas croire? D’où
je viens? Ce qui inspire et fait grandir ma vie intérieure.
E : engagement : poser des gestes concrets, travailler en
équipe, réaliser des projets à l’école ou ailleurs…
C:
communautaire : qui touche la communauté scolaire, qui
porte des valeurs communes…
Marie-Ève Émond
Animatrice de vie spirituelle et
d’engagement communautaire.

Josée Bluteau, psychoéducatrice
Nadine Leclerc, psychoéducatrice

(local D-204, poste 5654)

Yvon Lapointe, intervenant en prévention
de la toxicomanie

VIE ÉTUDIANTE

Maryse Gagnon, travailleuse sociale

Une année scolaire ça peut paraître très long.
Mais, moi j’ai une solution à te proposer pour que
ça passe trop vite.
Quand on s’implique dans une activité étudiante
on ne voit pas le temps passer. On y rencontre
des gens, on rit et on fait de nouveaux apprentissages tout
en s’amusant. On t’offre plus de 40 activités animées par
des gens sympathiques et dynamiques.
Viens me rencontrer et jaser avec moi. Tu vas avoir du
plaisir chez nous.

Kathy Côté, local d’accueil

Hélène Desgagné, technicienne en loisirs
(local E-104, poste 5658)

Thérèse Beaulieu, infirmière
Carl Archambault, conseiller d’orientation
Marie-Ève Émond, AVSEC
Hélène Desgagné, technicienne en loisirs

PSYCHOÉDUCATION
Le service de psychoéducation de notre
école s’adresse à toi, tes parents ou tes
enseignants.
Si tu as besoin d’être accompagné dans ton
quotidien, que des difficultés d’adaptation ou de
conduite influencent tes réussites scolaires, notre
but est de t’aider à découvrir tes forces, à valoriser
tes compétences, à actualiser ton potentiel pour que
tu réussisses ton année scolaire.

TRAVAILLEUSE SOCIALE, CLSC, CSSSC
S’il t’arrive d’avoir à faire face à des
difficultés dans ton milieu, dans ton
groupe d’amis ou ta famille, je suis là
pour t’aider.
Nous regarderons ensemble les solutions qui s’offrent
à toi et je pourrai être là pour t’appuyer dans tes
démarches si tu le veux.
Maryse Gagnon
Lafontaine — (lundi, mardi et vendredi)

Josée Bluteau, unité 1 - SAE
(local A-308, poste 5631)

(local A-306, poste 5629)

Nadine Leclerc, unité 2 - EXCELLENCE
(local A-307, poste 5630)

(poste 5629)

TOXICOMANIE
Tu as besoin d’informations sur la toxicomanie et/ou
tu crois éprouver des difficultés
reliées à la consommation de drogues,
d’alcool et de médicaments?
Il existe une ressource mise à ta
disposition qui se préoccupe de ta qualité de vie.
Viens rencontrer l’éducateur en prévention des
toxicomanies.
Yvon Lapointe
(local A-305, poste 5628)

Dominique-Racine — (mercredi et jeudi)
LOCAL D’ACCUEIL
Le local d’accueil est en place afin de te
permettre de travailler un ou de
mauvais comportement(s). Ce service
sera utile également pour t’aider à
verbaliser tes émotions en présence d’une
éducatrice spécialisée. Cette personne est là pour
te conseiller, te donner des références ou encore
des outils pour que ta situation s’améliore. Toujours
disponible quand tu en auras besoin, elle sera à
l’écoute de tes besoins, et ce, même si tu n’as pas
été retiré de ton cours.
Kathy Côté
(local D-218, poste 5655)

SERVICE D’ORIENTATION
Le conseiller d’orientation peut t’aider à faire des
choix personnels réalistes et éclairés
concernant ton cheminement scolaire et
professionnel.
Il peut te guider dans la découverte de tes intérêts,
aptitudes et traits de personnalité.
De plus, il peut te donner de l’information au sujet des
parcours scolaires et des choix qui s’offrent à toi.

Carl Archambault, conseiller d’orientation
(local A-304, poste 5627)
SERVICE SANTÉ
Il y a une infirmière dans ton école pour
t’aider à améliorer ta santé physique,
psychologique et sociale. Si tu as des
problèmes qui t’inquiètent et que tu cherches
une solution ou si tu as des interrogations
concernant la sexualité (relations amoureuses,
maladies transmises sexuellement, contraception),
viens me voir. La confidentialité est assurée.
L’infirmière organise aussi des activités de promotion
de la santé auxquelles tu peux participer et t’impliquer.
Présence à l’école : mercredi et jeudi.
Donne ton nom à la réception. Si je suis
absente et que c’est urgent, on peut me
rejoindre en tout temps.
Clinique jeunesse : Un médecin du C.L.S.C.
vient à l’école. Tu peux la consulter pour contraception
et I.T.S.S…, sur rendez-vous.
Thérèse Beaulieu, infirmière
(local B-205, poste 5615)

