CENTRE

DEL
DÉVELOPPEMENT ET LEADERSHIP FAVORISANT LA RÉUSSITE DE CHAQUE ÉLÈVE
PHILOSOPHIE
• Offrir une alternative novatrice et personnalisée aux besoins et au rythme de
l’élève éprouvant des difficultés scolaires.
• Consolider les acquis de l’élève et développer ses forces pour compenser ses
difficultés et l’amener à rayonner.

OBJECTIFS VISÉS
• Favoriser le dépistage des troubles d’apprentissage chez les élèves;
• Donner des moyens d’apprentissage à chaque élève, afin qu’il puisse développer son plein
potentiel, améliorer son estime de soi et lui permettre de suivre la cadence en classe;
• Appliquer de nouvelles approches probantes pour la réussite de chaque élève, qui seront
transmises également à tous les enseignants;
• Renforcer positivement l’élève par l’accomplissement d’objectifs personnels;
• Mettre en place des outils d’évaluation et des structures de soutien individualisé;
• Coordonner les interventions entre les parents, élèves, enseignants, professionnels,
éducateurs, entraîneurs, etc.;
• Favoriser la contribution d’élèves à titre de pairs aidants.

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
Prise en charge de l’élève pour favoriser sa réussite scolaire en assurant les suivis
sur les plans scolaire, personnel et social.

Direction pédagogique coordonnée par la direction de
l’enseignement du secondaire
• Orthopédagogue
Évaluations diagnostiques et interventions de niveau 3.
• Technicienne en éducation spécialisée
Techniques de gestion du stress, gestion du temps, optimisation de l’attention, etc.
• Enseignants spécialisés
Interventions de niveaux 1 et 2.

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE
Locaux modulables selon les interventions et/ou activités
pédagogiques priorisées où se retrouveront également les
spécialistes et les élèves, afin de permettre une meilleure
concertation des actions (suivis, examens, etc.).

ÊTRE CHAQUE JOUR MEILLEUR-E !

MODÈLE D’INTERVENTION À TROIS NIVEAUX
Basé sur la recherche

1- En classe;
2- En petits groupes;
3- En suivis individuels en orthopédagogie.
• Dépistage des troubles d’apprentissage;
• Évaluation des difficultés scolaires et mise en place de mesures
d’aide individualisées (plan d’intervention);
• Suivis en petits groupes pour développer des stratégies
efficaces (étude, gestion du stress, organisation…);
• Suivis hebdomadaires en groupes de 3 à 4 élèves, pour
consolider la matière vue pendant la semaine (niveau 2);
• Suivis en dyades pour consolider les notions préalables à la
réussite (niveau 3);
• Suivis individualisés en orthopédagogie pour consolider
les notions préalables à la réussite (niveau 3).

CLIENTÈLE VISÉE
• Élèves de 1re, 2e et 3e secondaire;
• Élèves de 4e et 5e secondaire qui font déjà l’objet d’un suivi;
• Élèves de tous niveaux – suivis lors d’ateliers ponctuels.

Reconnu pour son leadership pédagogique manifeste au Centre-du-Québec et
la grande qualité de l’encadrement et de l’enseignement dispensés, le Collège
Saint-Bernard développe sans cesse de nouvelles avenues d’apprentissage
pour mobiliser tous ses élèves. Le Centre DEL (Développement Et Leadership),
dont la mise sur pied et le soutien financier furent initiés par Mme Denise
Beaudoin, mère d’un élève, répond à cette même préoccupation d’offrir une
aide ponctuelle aux élèves en difficulté, par le biais de services personnalisés
avec l’aide de professionnels.

Le Centre DEL sera, entre autres, soutenu par un comité consultatif de
parents qui auront pour mission de contribuer, par leurs suggestions,
à l’épanouissement des élèves et encore +.

Le Centre DEL avant tout une fierté pour les élèves,
les parents et le personnel du Collège Saint-Bernard.

ENSEMBLE, POUR LA PLUS GRANDE RÉUSSITE SCOLAIRE ET PERSONNELLE DE NOS ENFANTS!

Informations
M. Dominic Guévin, directeur de l’enseignement au secondaire
819 478-3330, poste 261
dguevin@csb.qc.ca

WWW.CSB.QC.CA

