
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 
 
 
 
 

Services offerts par le Service du cheminement scolaire 

au collège François-Xavier-Garneau 



SERVICES OFFERTS AU CHEMINEMENT SCOLAIRE 
LOCAL K-1950 (Pavillon Joseph-Légaré) 

 
 
ORIENTATION 
 
L’élève consulte ce service pour : 
 identifier ses intérêts et ses aptitudes; 
 clarifier ses buts et ses valeurs; 

 identifier les professions correspondant à ses critères de choix 
professionnels; 

 préciser ses critères de choix professionnels;  prévoir différentes possibilités en cas de difficultés. 
 
Les conseillères d’orientation sont : 
GRENIER, MARJOLAYNE 
LOUBIER, GAËTANE 
PÉPIN, SYLVIE, Accueil et intégration 
Pour rendez-vous, poste téléphonique 2342 
 
TUTORAT PAR LES PAIRS 
 
Le service de tutorat reprend ses activités à la session d’automne 2002. Il permet à un élève de 2e session ou 2e année 
collégiale ayant de la facilité dans une discipline d’aider un élève motivé, éprouvant des difficultés dans cette même 
discipline et ayant des résultats inférieurs à 60 %. L’aide apportée par les tutrices et les tuteurs est grandement efficace 
puisqu’elle permet à des élèves en difficulté de réussir en acquérant ou en modifiant leur discipline personnelle et leurs 
méthodes de travail. Ce service augmente aussi la confiance en soi chez l’élève aidé et sa motivation à réussir non 
seulement dans sa matière en péril mais aussi dans ses études en général. 
 
Pour la tutrice ou le tuteur, le tutorat par les pairs permet d’approfondir ses connaissances et de développer des liens 
d’amitié et de relation d’aide avec d’autres élèves. Il lui permet de se sentir utile dans son milieu de vie. De plus, c’est un 
emploi rémunéré 8,50 $ / heure. Si tu te sens visé-e par cet avis, soit comme tutrice ou tuteur, soit comme élève en 
difficulté, viens vite remplir un formulaire d’inscription au local K-1950. À noter que l’aide est offerte dans plusieurs 
programmes et disciplines. 
 
LAGADEC, MARIE, Aide pédagogique individuelle et conseillère d’orientation 
 
CLINIQUE D’ACCUEIL EN ORIENTATION 
 
Tu débutes ta première session et la réalité ne correspond pas à tes attentes. Tu te poses des questions sur ton choix de 
programme, sur la réussite de tes cours ou sur la charge de travail. Tu trouves peut-être difficile de t’adapter à ta nouvelle 
vie au collégial. Les conseillères d’orientation t’offrent plusieurs périodes de disponibilités sans rendez-vous pour évaluer 
avec toi la situation et te suggérer des solutions. N’hésite pas à venir nous rencontrer en t’adressant au local K-1950. 
 
GRENIER, MARJOLAYNE 
LAGADEC, MARIE  
LOUBIER, GAËTANE 
Pour rendez-vous, poste téléphonique 2342 
 
PSYCHOLOGIE 
 
L’élève consulte ce service pour : 
 solutionner ses problèmes personnels (difficultés familiales, scolaires, relationnelles, etc.); 
 obtenir de l’aide afin de s’adapter à une situation nouvelle (intégration au Collège, rupture amoureuse, deuil, etc.); 
 corriger un trouble de l’humeur (dépression…); 
 traiter un trouble d’anxiété (aux examens, sociale, trouble panique, etc.); 
 obtenir de l’aide en situation de crise : urgence : processus suicidaire, violence exacerbée, etc.). 

Possibilité de suivi individuel ou de groupe. 
 
COULOMBE, ANDRÉE, psychologue 
Pour rendez-vous, poste téléphonique 2342 
 



INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
 
L’élève consulte ce service pour : 
 faire le lien entre son choix de carrière et son choix de programme; 
 s’informer des possibilités offertes tant par le système scolaire que par le marché du travail; 
 évaluer ses chances en vue d’une admission dans un programme universitaire; 
 s’informer des préalables, des conditions d’admission, des critères de sélection dans un programme donné; 
 participer à des activités d’information et/ou venir consulter la documentation sur les institutions scolaires, les carrières, 

le marché du travail au centre d’information scolaire et professionnelle; 
 obtenir des formulaires d’admission aux universités. 

 
MONTMINY, LUCIE 
Pour rendez-vous, poste téléphonique 2342 
 
AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE 
 
L’élève consulte ce service pour : 
 faire le bilan sur ses études; 
 établir un programme d’études adapté à ses besoins (session allégée ou cours supplémentaire); 
 s’informer sur le choix de cours et le modifier si nécessaire; 
 réajuster son cheminement scolaire; 
 examiner la pertinence et la conséquence d’annuler un cours en début de session ou d’abandonner un cours pour une 

raison majeure en cours de session; 
 prévoir les conséquences de quitter le Collège en cours de session; 
 évaluer les conséquences d’un changement de programme sur la durée de ses études; 
 analyser la possibilité d’obtenir une équivalence de cours, une substitution ou une dispense; 
 recevoir de l’aide en cas de difficultés d’apprentissage ou à toute autre situation problématique; 
 savoir à qui s’adresser. 

 
Les aides pédagogiques sont : 
BENOÎT, JEAN 
CASABON, LISETTE 
LAMIRANDE, RAYNALD 
PÉPIN, SYLVIE 
POIRIER, MARIE-JOSÉE 
Pour rendez-vous, poste téléphonique 2342 
 
ATELIERS OFFERTS 
 
 gestion de temps;  étudier efficacement; 
 stress aux examens;  la procrastination. 
 comment prendre des notes en classe;  
 l’exposé oral;  

 
 
ADMISSION 
 
L’élève consulte ce service pour obtenir des renseignements sur : 
 les conditions d’admission à un programme d’études offert au Collège; 
 l’obtention de son diplôme d’études collégiales; 
 les changements de programme; 
 les changements de profil pour les élèves de Sciences humaines et de Baccalauréat international. 

 
LEYDIER, KATRINE, poste téléphonique 2394 
MAINGUY, MICHÈLE, poste téléphonique 2234 
 

LALIBERTÉ, Serge, Adjoint au Directeur des études, poste téléphonique 2530 



Pour les élèves de 1re session  
en Techniques administratives 

qui se questionnent sur leur orientation 
 

Prendre rendez-vous avec Nancy Mill,  
conseillère d’orientation, 
au local K-1950 
auprès de Johanne la 
réceptionniste. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
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