Des services pour les élèves
Durant l’année scolaire 2020-2021, plusieurs jeunes au Québec ont trouvé difficile
d’entretenir la motivation face à l’école. La formation à distance et le manque de soutien
pédagogique ont pu être des facteurs menant à un échec scolaire dans une ou plusieurs
matières importantes pour l’obtention du diplôme. Comme parent ou jeune vivant un échec,
ne soyez pas trop dur avec votre enfant ou vous-même, et n’hésitez pas à saisir l’aide qui
est offerte. Plusieurs ressources sont mobilisées afin d’accompagner les élèves dans la
poursuite et la réussite de leur parcours scolaire.
Les ressources
Une panoplie de ressources est offerte aux élèves qui fréquentent les écoles au niveau
primaire, secondaire, adulte et professionnel du Québec. Mis à part les enseignants, les
écoles offrent les services d’éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux,
d’ergothérapeutes, de psychologues, de conseillers d’orientation, de psychoéducateurs,
d’orthopédagogues et plus encore. Les équipes école sont mobilisées pour offrir tous les
outils possibles aux élèves, qu’ils vivent ou non des difficultés. Vous êtes invités à
communiquer avec votre école si vous souhaitez recevoir un accompagnement vers
l’atteinte de votre objectif, ou celui de votre jeune.
Orientation
Des conseillers et conseillères d’orientation sont présents dans les écoles secondaires,
adultes et professionnelles afin d’accompagner les élèves dans leur choix professionnel. Il
est motivant pour les élèves d’avoir un ou des objectifs qui correspondent à leurs intérêts,
leurs besoins et leur choix. Entamer un processus d’orientation peut être un premier pas
vers la réussite !
SARCA chez vous
Les services d’accueil, de référence de conseil et d’accompagnement (SARCA) du Centre
de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) sont offerts à toute la population de la
MRC des Maskoutains, et ce, gratuitement. Ils sont dispensés par des conseillères
d’orientation et en information scolaire et professionnelle qui peuvent vous rencontrer afin
d’évaluer vos besoins et vous accompagner dans la planification de votre parcours scolaire
ou professionnel. SARCA Mobile offre les services directement dans toutes les
municipalités de la MRC, vous n’avez pas à vous déplacer à Saint-Hyacinthe !
Communiquez avec nous pour en savoir plus.
Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731

Audrey Gatineau Pro

