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Deux secteurs

➢La vie étudiante

➢Le service d’aide à l’apprentissage



Une vision…
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 Chaque étudiante et chaque étudiant sont uniques;

 Chaque étudiante et chaque étudiant ont leur importance et leur dignité;

 L’implication étudiante favorise l’apprentissage;

 Les circonstances personnelles ont un impact important sur l’apprentissage;

 Une vie communautaire misant sur l’entraide favorise l’apprentissage;

 Devenir un citoyen responsable;

 Les étudiantes et les étudiants sont responsables de leurs propres vies.



Le service d’aide à l’apprentissage

➢Orthopédagogues

➢Psychologues

➢Agent de service social

➢Travailleur de corridors

➢Conseiller en service adapté

➢Infirmière / médecin

➢Conseillère à la réussite

➢Technicien en administration 

➢Agentes de soutien administratif

➢CO/API

➢Professeure ressource

Une équipe



Une diversité de besoins, des services,

des projets 
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• Un laboratoire informatique pour les examens

• Une équipe d’agentes administratives pour soutenir les étudiants
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Un lieu adapté et des mesures d’aide



Des projets 

La demande d’aide des hommes, un projet spécialement conçu pour les étudiants en 

sécurité incendie en collaboration avec L’organisme 



Un groupe de pairs aidants



Poids santé et saines habitudes de vie



Besoin de 

décompresser?

Ce n’est pas bête de relaxer!

En collaboration avec l’organisme Therapeutic paws of  Canada



LA JOURNÉE DU 

BONHEUR



Le projet Lunatic pour les étudiants 

ayant un trouble du spectre de 

l’autisme



• Lunatic est né de ce besoin de trouver sa place et d’y être bien. Plusieurs de 
nos étudiants avaient envie de rencontrer d’autres personnes, mais ne 
savaient pas comment s’y prendre; d’autres voulaient s’impliquer, monter 
un projet, mais ne savaient pas par où commencer. 

• Tous ont des passions qui les animent (ça fait partie du profil !) et ils sont 
en plus talentueux en écriture. C’est ainsi que s’est formée l’équipe du 
Lunatic, à laquelle se sont jointes des personnes neurotypiques, c’est-à-dire 
n’ayant pas de trouble neurologique. Vous aurez le bonheur de rencontrer 
plusieurs jeunes, leur passion, leur talent et leur désir légitime d’échanger 
avec les autres. 



Témoignages:
Marianne El-Sabbagh
sciences humaines, profil monde et société

Élyse Robert Huet
Arts et lettres, profil littérature

Christophe Roy-Allain
Sciences de la nature

https://www.dropbox.com/s/z44v5ffk0tpkvny/Vid

%C3%A9o%20Lunatic%20carrefour%20r%C3%A9u

ssite.MOV

https://www.dropbox.com/s/z44v5ffk0tpkvny/Vid%C3%A9o Lunatic carrefour r%C3%A9ussite.MOV


Merci!


