Semaine pour l’école publique (SPEP)
Programmation

Lancement de la SPEP - lundi 3 octobre 2016, de 10 h à 12 h
Objet :

Cérémonie d’ouverture avec de nombreux partenaires et visite d’une classe

Lieu :

École Marc-Laflamme / Le Prélude
555, 19e avenue
Montréal (secteur Pointe-aux-Trembles) H1B 3E3
Description : cette école spécialisée accueille quelque 150 élèves de 5 à 21 ans présentant une
problématique de santé mentale. En priorité, les élèves proviennent des commissions scolaires
francophones de l’île de Montréal, soit la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la
Commission scolaire de Montréal et la Commission scolaire de la pointe de l’île. Les
enseignantes et enseignants travaillent en étroite collaboration avec les différents partenaires :
les équipes cliniques externes, les CSSS, les hôpitaux, le Centre jeunesse et les CRDI. Les
jeunes référés dans ce milieu doivent avoir un suivi externe avec une équipe en santé mentale
(pédopsychiatre ou psychiatre rattaché au suivi).
L'école Marc-Laflamme/Le Prélude offre les parcours scolaires du niveau primaire et du niveau
secondaire. Tous les élèves ont un plan d'intervention auquel les parents, tuteurs et partenaires
sont invités à participer activement. Ce plan est révisé régulièrement tout au long de l'année
scolaire.
Les membres de l'équipe ont à cœur le développement des jeunes tant au niveau cognitif,
affectif que social et s'efforce de créer au quotidien un climat d'apprentissage stimulant et un
milieu de vie agréable pour toutes et tous.

Cérémonie hommage - lundi 3 octobre 2016, de 17 h à 19 h
Objet :

Remise des prix hommage à l’humoriste Philippe Laprise, l’auteur et slameur David Goudreault
et la comédienne Gabrielle Marion-Rivard

Lieu :

École Saint-Pierre-Apôtre
8550, rue Clark
Montréal (Québec) H2P 2N7
Description : cette école spécialisée accueille des élèves de 4 à 12 ans handicapés par une
déficience intellectuelle légère avec troubles associés ou une déficience intellectuelle moyenne,
sévère à profonde. Elle offre des services éducatifs de qualité qui permettent aux élèves de
développer leur potentiel ainsi que leur autonomie, et cela pour une insertion sociale
harmonieuse.
Quotidiennement, l’ensemble des actions et interventions vise à rendre chaque élève autonome
afin qu’il puisse réaliser diverses activités de la vie quotidienne, à améliorer sa capacité à
s’adapter aux exigences de la vie en société et à l’amener à maîtriser les règles de base de la
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communication, à s’exprimer et à échanger avec les autres. Ainsi, chaque enfant trouve sa
place, selon sa problématique personnelle.

Tournée des écoles - mardi 4 octobre, de 8 h 30 à 15 h
Objet :

Visites d’écoles montréalaises

Lieu :

École Saint-Vincent-Marie
4601, de Castille
Montréal (Québec) H1H 1Y4
Description : élèves de 5 à 12 ans avec des troubles du langage
École Joseph-Charbonneau
8200, Rousselot
Montréal (Québec) H2E 1Z6
Description : cette école accueille quelque 180 élèves de 12 à 21 ans avec une déficience
motrice, dont certains vivent aussi avec une déficience sensorielle ou intellectuelle. L’école a un
mandat suprarégional de sorte que les élèves qui la fréquentent proviennent de 16 commissions
scolaires.
Centre d’éducation des adultes Champlain
1201, rue Argyle
Verdun (Québec) H4H 1V4
Description : ce centre d’éducation aux adultes accueille des étudiants de 16 ans et plus. Les
élèves à besoins particuliers ne sont pas identifiés comme ÉHDAA. Les cotes n’existent pas à la
FGA (formation générale des adultes). Ils sont intégrés. Ces étudiants ont souvent eu un
parcours difficile et pour les aider à poursuivre, le centre a un projet pilote d’un cours optionnel
en Éducation physique et à la santé.

Tournée des écoles - mercredi 5 octobre, de 9 h 30 à 11 h
Objet :

Visite d’une école dans les Basses-Laurentides

Lieu :

École des Érables
1400, chemin de l’Avenir
Deux-Montagnes (Québec) J7R 6A6
Description : les élèves, âgés de 5 à 21 ans, qui fréquentent cette école ont une déficience
intellectuelle moyenne à sévère ou profonde. L’école a un mandat régional pour les élèves avec
un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble de l’ordre de la psychopathologie présentant
une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou profonde.

Objet :

Visite d’une école à Vaudreuil-Dorion

Lieu :

École de la Cité-des-Jeunes, pavillon Lionel Groulx
400, avenue Saint-Charles
Vaudreuil (Québec) JVR 6B1
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Description : ce centre de formation et d’insertion à l’emploi accueille des élèves de 14 à 19 ans
présentant des retards académiques.

Tournée des écoles - jeudi 6 octobre, de 9 h à 13 h 30
Objet :

Visites de classes spécialisées dans le secteur Aylmer, de 9 h à 10 h

Lieu :

École Rapide-Deschênes
113, chemin Vanier
Gatineau (Québec) J9H 1Z2
Description : cette école accueille des élèves de 6-7 ans ayant des troubles sévères de langage.

Objet :

Visite d’une école d’une école spécialisée à Thurso, de 12 h 15 à 13 h 15

Lieu :

École Sainte-Famille
183, rue Galipeau
Thurso (Québec) J0X 3B0
Description : cette école accueille des élèves de 15 à 19 ans ayant des troubles graves
d’apprentissage.
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