
  

   

  Programmes offerts 
 

 

 

• Classes CAC : Pour les élèves de 12 à 21 ans 

ayant des incapacités intellectuelles moyennes 

à sévères (les programmes CAPS et DÉFIS 

seront disponibles en 2019-2020 
 

Classes de cheminement continu : Pour 

les élèves de plus de 12 ans ayant des 

difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. Le 

programme enseigné est celui du premier cycle 

du secondaire, mais les exigences d’évaluation 

sont modifiées en fonction des besoins de 

l’élève (portraits) 
 

• Classes PCA et Carrefour : Pour les élèves 

qui font des apprentissages du premier 

secondaire (PCA) ou de deuxième secondaire 

(Carrefour). Le rythme de l’apprentissage est 

comparable à celui des classes régulières. Une 

réflexion en lien avec l’orientation scolaire et 

professionnelle de l’élève est faite tout au long 

de l’année 
 

• Formation menant à l’exercice d’un 

métier semi-spécialisé (FMS) : Pour les 

élèves de plus de 15 ans au 30 septembre qui 

n’ont pas les acquis du premier cycle du 

secondaire. Les matières de base (français, 

mathématique et anglais) sont couvertes. Un 

cours de préparation au marché du travail est 

offert et un stage de 66 de jours est fait en 

cours d’année dans un métier semi-spécialisé 

répondant aux intérêts de l’élève 
 

Formation préparatoire au travail (FPT) : 
Programme d’une durée de trois ans 
(minimum) permettant une insertion graduelle 
sur le marché du travail pour les élèves de plus 
de 15 ans au 30 septembre qui n’ont pas les 
acquis du primaire 

 

• Trouble du spectre de l’Autisme (TSA) : 
Classe de cheminement continu (portraits) 
pour les élèves ayant un diagnostic de TSA 

 

   

   Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

Nous sommes le secteur de l’adaptation scolaire 

et des parcours de formation axés sur l’emploi de 

l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

Nous contacter 

Nathalie Krumhorn 
Directrice adjointe, adaptation scolaire 
 
Téléphone :        514 477-7007, poste # 6026 

Télécopieur :      514 477-2008 

Courriel : nathalie.krumhorn@cstrois-lacs.qc.ca 

 
Site Internet :  
www.cstroislacs.qc.ca/secondaire/ecole-de-la-
cite-des-jeunes 
 
Adresse :  
École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
Secteur E.H.D.A.A. 
Pavillon Lionel-Groulx (H) 
400, avenue Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 6B1 
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Encadrement des élèves 

• Rencontre obligatoire de parents avant la 
rentrée en août 2019 

 

• Remise du premier bulletin et plan 
d’intervention de l’élève : Novembre 2019 

 

• Rencontre de la deuxième étape (sur 
convocation seulement) : Février 2020 

 

• Suivi personnalisé envoyé de manière 
électronique à tous les cycles (selon les 
informations à communiquer) 

 

• Des rencontres plus personnalisées en 
lien avec les besoins spécifiques de votre 
enfant peuvent également être prévues 
dans le cas de partenariats avec des 
organismes externes 

 

• Équipe complète de personnel dédiée  
aux services directs aux élèves 
(technicien(ne) en éducation spécialisée, 
préposé(es) aux élèves handicapés, 
technicienne-interprète, psychoéducateur 

Transition de l’école vers               
la vie active 

 

Pour certains élèves des programmes de 
formation axés sur l’emploi et des classes 
DIM, des rencontres sont prévues avec 
les organismes sociocommunautaires, 
tels que : CISSS-MO, SRSOR, SDEM-
SEMO, CMR, etc.) afin de mettre en place 
certains mécanismes permettant une 
transition de l’école vers la vie adulte et le 
marché du travail pour les élèves qui 
terminent leur parcours scolaire 

 

  

L’épanouissement et la 

réussite scolaire des 

élèves est notre 

priorité 

La vie en adaptation scolaire et 
à Lionel-Groulx c’est aussi un 

monde d’activités diversifiées * 

 

• Café étudiant ouvert à tous les jours 

(service de repas chauds / possibilité 

d’acheter des cartes prépayées) 

• Ouverture du gym sur l’heure du dîner 

(basketball, « Just Dance », hockey 

cosom, etc.) 

• Fête de la rentrée 

• Triathlon 

• Halloween et sa légendaire maison hantée 

• Sorties culturelles et sportives 

• Dîner de Noël pour tous 

• Journée blanche (ski ou glissade sur tubes 

pour tous) 

• Défi cycliste Ottawa/Vaudreuil-Dorion 

• Tournoi de « Ultimate Frisbee » 

• Randonnée en nature 

• Camping de fin d’année 

• Camps de jour 

• Diverses journées récompense 

• Cour extérieure arrière aménagée 

• Animation le midi par l’équipe des loisirs 

• Une multitude d’activités parascolaires 

• Dîners pizza 

• Et beaucoup plus ! 
 

- sujet à changement 

 
 
 
 

 

  

 

Liens intéressants 

 

Vidéo fait par les élèves pour démystifier 

l’adaptation scolaire  
 

www.youtube.com/watch?v=Fe4y_OYKe9A 

 

Répertoire des métiers semi-spécialisés 
 

http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/metie

rs/index.asp?page=recherche 

 

Programmes d’étude 
 

www.education.gouv.qc.ca/parents-et-

tuteurs/programmes-detudes/ 

 

Partenariat – Projet de recherche en lien 

avec les incapacités intellectuelles 
 

www.cstrois-lacs.qc.ca/services-

administratifs/projet-de-recherche-en-

incapacites-intellectuelles 

 

Comité consultatif E.H.D.A.A. 
 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/commission-

scolaire/comites/comite-ehdaa 

 

Espace virtuel pour les parents (par 

l’ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation du Québec) 
 

http://www.choix avenir.ca/parents 
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