Le Phare

École primaire
de l'Orée-duParc

Un travail de
collaboration

L'équipe du Phare de l'école de l'Oréedu-Parc travaille en étroite collaboration
avec l'équipe-école d'origine de votre
enfant. Celle-ci fournit une planification
hebdomadaire de travaux scolaires et
assure le maintien d'un lien entre votre
enfant et les adultes significatifs de son
école.
Le rôle du parent est central dans la
réussite du séjour de l'enfant.
Les communications avec les parents se
feront sous différentes formes:
Classroom
Feuille de communication
Feuille de route
Téléphone/courriel
Rencontres de régulation
Nous vous invitons à communiquer avec
nous pour toutes informations
pertinentes concernant le quotidien de
votre enfant.

École primaire de
l'Orée-du-Parc

7500 rue Jean-Chevalier
LaSalle, Québec
H8N 2T1
514-748-4644
Direction: Hugues Paquette-Trudeau
Direction adjointe: Marie-Soleil Jacques
Secrétariat

Mme Erika Barolet
514-748-4644, poste 1134
erika.barolet4@csmb.qc.ca

phare.oréeduparc@csmb.qc.ca
phare.oréeduparc@csmb.qc.ca

Informations
complémentaires

Le Phare, c'est quoi?

Horaire

Heure d'arrivée: 8 h 55
Heure de départ: 16 h 09
Notre mission

Service de garde (SDG)

Favoriser l'adaptation au milieu scolaire
et la réussite éducative de votre enfant

Accès au SDG de l'école d'origine
seulement
Le calendrier scolaire de l'Orée-duParc s'applique pendant la durée du
séjour au Phare

Notre programme

Une évolution en 3 phases de séjour:
Apaisement: Retrouver un état de
disponibilité aux attentes du milieu scolaire
Mobilisation: S'engager dans une démarche
de développement des capacités
adaptatives
Généralisation: Transférer ses acquis dans
le milieu le plus adapté à ses besoins
Notre équipe

Catherine Sansfaçon, psychoéducatrice
Responsable du Phare
catherine.sansfacon@csmb.qc.ca
514-855-4500, poste 745965
, enseignant
Claudia Gervais, éducatrice spécialisée
phare.oréeduparc@csmb.qc.ca

Pourquoi un séjour
au Phare?

Pour développer les capacités
adaptatives de votre enfant
Pour clarifier son profil et mieux
répondre à ses besoins
Pour augmenter les éléments positifs
dans son environnement
Tout ceci dans un point de services
spécialisés avec un ratio réduit d'élèves et
des outils pédagogiques adaptés aux
besoins et au rythme de votre enfant.

Repas

Prévoir 2 collations nutritives/jour
Aucun accès au micro-onde
Accès au service traiteur de l'Oréedu-Parc sur demande (Johanne
Sabourin, ext. 3742)
Effets scolaires

Votre enfant doit apporter tous ses
effets scolaires de son école
d'origine, en plus d'un ordinateur
prêté par l'école avec identifiant et
mot de passe
Transport

Transport scolaire fourni
Téléphone (ligne parent):
514-855-4950

