
Offre de service aux élèves (même à distance)

J e  m ’ a d r e s s e  à  QUI s i …

Je souhaite 
apporter une 

modification à 
mon horaire.

Je me pose des 
questions sur mon 

avenir professionnel 
et mon 

cheminement 
académique. 

Je traverse une 
situation difficile 

dans ma vie 
personnelle.

J’aimerais 
apprendre des 

nouvelles 
stratégies pour 

réussir.

Autres 
questionnements

Je vis un conflit 
avec un autre élève 
ou mon enseignant 

et j’ai besoin de 
conseils pour régler 

la situation.



Offre de service aux élèves (même à distance)

J e  m ’ a d r e s s e  à  QUI s i …

Je veux planifier mon 
projet de vie, discuter de 
mon avenir et me mettre 

en action.

J’aimerais qu’on m’aide à 
trouver des stratégies pour 

diminuer mon anxiété, 
gérer ma colère ou mon 

impulsivité, améliorer mon 
hygiène de vie, etc. 

Je souhaite être 
accompagné pour 

déposer une demande 
d'admission au cégep ou 

en formation 
professionnelle. Autres 

questionnements

J’ai des questions à 
propos des mesures 
adaptatives en salle 

d’évaluation.

RETOUR



Offre de service aux élèves (même à distance)

J e  m ’ a d r e s s e  à  QUI s i …

J’ai des difficultés 
personnelles, financières 

et alimentaires et j’ai 
besoin qu’on me 

référence vers les bonnes 
ressources.

Je me sens 
perdu(e) et que j'ai 
besoin d'aide pour 
comprendre ce qui 

se passe en moi.

Je vis des difficultés 
scolaires (français, 
mathématique ou 

autres) et j’aimerais en 
discuter ou avoir de 

l’aide.
Autres 
questionnements

Je manque de 
motivation à 

poursuivre 
mes cours.

RETOUR

J’aimerais 
entreprendre 
un travail sur 

certains aspects 
de ma 

personnalité.



Offre de service aux élèves (même à distance)

J e  m ’ a d r e s s e  à  QUI s i …

Je me questionne sur 
ma consommation de 
drogue ou d’alcool ou 

j’ai simplement besoin 
d’information.

Ta question ne figure pas parmi 
celles-ci ? Pas d’inquiétude. 

Communiques avec la personne 
qui te semble la plus appropriée et 

elle te redirigera au besoin.

RETOUR

Voir la page:

SARCA

Voir la page:

Psychoéducation

Voir la page:

Orthopédagogie

Voir la page:

Éducation spécialisée

Je termine ma 
formation ou je 

souhaite fermer mon 
dossier.

Voir la page:

Orientation et counseling

J’ai des besoins 
particuliers en lien 
avec l’intégration 

et mon adaptation 
dans le centre.



L’équipe d’orientation et counseling

Josée Lamarre

Disponible pour l’ensemble des élèves. 
Personne référence pour la 

reconnaissance des acquis.

Bureau au local 232

418-652-2158 #7513

josee.lamarre@csdecou.qc.ca

Teams Josee Lamarre

Carole Simard

Disponible pour l’ensemble des élèves. 
Personne référence pour les élèves 

Services Québec de la Francisation.

Bureau au local 232

418-652-2158 #7514

carole.simard@csdecou.qc.ca

Teams Carole Simard

Andréanne Vézina

Disponible pour l’ensemble des élèves. 
Personne référence pour les élèves 

Services Québec en formation générale.

Bureau au local 232

418-652-2158 #7516

andreanne.vezina@csdecou.qc.ca

Teams Andreanne Vezina

RETOUR

mailto:Josee.lamarre@csdecou.qc.ca
mailto:carole.simard@csdecou.qc.ca
mailto:celine.ouellet@csdecou.qc.ca


L’équipe d’éducation spécialisée

Mélissa Labrecque

Travaille principalement avec les élèves 
de la FBC et de la Francisation.

Bureau au local 224

418-652-2158 #7541

melissa.labrecque@csdecou.qc.ca

Teams Melissa Labrecque

Anita Meyerhans

Travaille principalement avec les élèves 
de la FBD

Bureau au local 124

418-652-2158 #7542

anita.meyerhans@csdecou.qc.ca

Teams Anita Meyerhans

Céline Ouellet

Travaille principalement avec les élèves 
de la FBD 

Bureau au local 222

418-652-2158 #7543

celine.ouellet@csdecou.qc.ca

Teams Celine Ouellet

RETOUR

mailto:melissa.labrecque@csdecou.qc.ca
mailto:anita.meyerhans@csdecou.qc.ca
mailto:celine.ouellet@csdecou.qc.ca


Psychoéducation

Marie Josée Picher

En remplacement de Marilyne Bujold

Bureau au local 226

418-652-2158 #7525

mariejosee.picher@csdecou.qc.ca

Teams Marie Josée Picher

RETOUR

mailto:Sp.bellemare@csdecou.qc.ca


Orthopédagogie

Simon-Pierre Bellemare

Bureau au local 144

418-652-2158 #7521

sp.bellemare@csdecou.qc.ca

Teams Simon-Pierre Bellemare

RETOUR

mailto:Sp.bellemare@csdecou.qc.ca


SARCA Service – Accueil – Référence – Conseil - Accompagnement

Bernard Mercier

Bureau au local 138

418-652-2158 #7522

bernard.mercier@csdecou.qc.ca

Teams Bernard Mercier

RETOUR

mailto:Sp.bellemare@csdecou.qc.ca

