Les services aux élèves adaptés en
situation de pandémie (Covid-19)
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Les services adaptés en orthopédagogie – le soutien apporté par les
orthopédagogues
L’offre de service des orthopédagogues du Conseil des écoles fransaskoises consiste en la
poursuite de soutien aux enseignants et aux familles pendant cette période de pandémie afin
d’assurer la réussite de chaque élève. À cet effet, les orthopédagogues communiqueront
quotidiennement avec les directions d’école dans l’intention d’assurer un suivi par rapport aux
besoins des enseignants et des élèves. Dès la première semaine suivant la fermeture des écoles,
les orthopédagogues communiqueront avec les familles des élèves ayant des plans
d’intervention et d’inclusion (PII) en vue de leur proposer de l’appui ainsi que de prendre en note
les besoins des familles. De plus, les orthopédagogues communiqueront avec chaque enseignant
afin d’offrir leur soutien au niveau de l’aide pédagogique, d’adaptation des leçons, ou pour
appuyer lors des sessions virtuelles avec les élèves. Les orthopédagogues appuieront aussi les
assistants en éducation inclusive (AÉI) pendant cette période. Ils et elles pourront aussi assurer
un appui direct ou indirect pour les élèves ayant des besoins en lecture. L’équipe
d’orthopédagogues s’ajustera aux besoins des familles et des enseignants tout au long de cette
période changeante.

Équipe d’orthopédagogues / 2019-2020 - Conseil des écoles fransaskoises
Nom
Dominique Lepage
Stéphanie Hickey
Julie Pelletier
Sylvie Mekoulou
Maryse Lavallée
Amadou Touré
Colette Lavallée
Jessica Asselin
Marika Rioux
Guillaume Taillefer
Marie Ellinakis
Jessica Bergeron
Massata Ndiaye

Rôle
Orthopédagogue – du Parc
Orthopédagogue – PSQV et Mgr de Laval (5e
et 6e année)
Orthopédagogue – Mgr de Laval
(Prémat à la 1e année)
Orthopédagogue – Ducharme et Mgr de Laval
(2e à la 4e année)
Orthopédagogue – BeauSoleil et EMG
Orthopédagogue – Boréale
Orthopédagogue – Père Mercure
Orthopédagogue – ECF-PMR (2e à la 6e année)
et PGD (8e et 9e année)
Orthopédagogue – ECF-PMR
(prémat à la 1e année)
Orthopédagogue – ÉCF-PGD
(7e année et 10e à la 12e année)
Orthopédagogue – Providence et St-Isidore
Orthopédagogue – Valois
Orthopédagogue – NDV

Courriel
dolepage@cefsk.ca
shickey@cefsk.ca
jpelletier@cefsk.ca
smekoulou@cefsk.ca
mlavallee@cefsk.ca
atoure@cefsk.ca
clavallee@cefsk.ca
jasselin@cefsk.ca
mrioux@cefsk.ca
gtaillefer@cefsk.ca
mellinakis@cefsk.ca
jbergeron@cefsk.ca
mndiaye@cefsk.ca

3

Les services adaptés en counseling – le soutien apporté par les
intervenantes en counseling
L’équipe des intervenantes en counseling du Conseil des écoles fransaskoises s’est penchée sur
l’impact d’une pandémie et les mesures à prendre pour assurer la continuation des services en
counseling chez les élèves qui bénéficient déjà du service et pour aussi pour garantir que les
nouveaux besoins soient comblés.
L’offre de service des intervenantes en counseling du Conseil des écoles fransaskoises consiste
en la poursuite de soutien aux élèves et aux familles pendant cette période de pandémie afin
d’assurer le bien-être de chaque élève. Le service de counseling continuera par vidéoconférence
ou par téléphone avec les mêmes intervenantes en counseling selon leurs écoles respectives.
Chaque élève déjà en counseling recevra un courriel avec un lien valide seulement pour la session
planifiée. Un nouveau lien sera envoyé pour chaque session.
Il est fortement encouragé de maintenir les suivis en counseling si votre enfant les reçoit déjà.
Pour les enfants qui reçoivent déjà le service, les parents recevront un appel de l’intervenante
pour discuter et pour évaluer le besoin et la fréquence du service pendant cette période. Au besoin,
l’intervenante recommandera un service alternatif à l’extérieur du CEF si possible.
Pour toute nouvelle demande de service en counseling, le processus restera le même, c’est-àdire que la demande pourra être transmise à la direction qui s’adressera au département des
services aux élèves (SAE) pour acheminer cette demande. L’intervenante en counseling entrera
en contact avec le parent pour évaluer le besoin. Les élèves du secondaire pourront faire une
demande de façon autonome soit en demandant l’aide de leurs parents ou en contactant la
direction de l’école directement. Pour ceux qui reçoivent déjà des services en counseling, il sera
possible de contacter l’intervenante par courriel ou en téléphonant l’école qui communiquera
avec l'intervenante.
Confidentialité des sessions:
Il est fortement recommandé que l’enfant reçoive sa session de counseling dans un
environnement privé (pièce de la maison fermée) pour assurer la confidentialité et que l’enfant
ne soit pas dérangé durant la session. Dans le cas où, l’enfant est dérangé, l’intervenante se
donne le droit de terminer la session immédiatement.
Quand une session est prévue, il est important de respecter les heures de rendez-vous.
À noter qu’une ligne téléphonique du CEF est mise à la disposition des parents dès le 31 mars.
Les parents auront accès à une écoute, un appui et des ressources seront offertes par une
intervenante en counseling entre 9h et 16h du lundi au vendredi.
Le numéro est : 1-877-273-6662
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Équipe d’intervenantes en counseling / 2019-2020 - Conseil des écoles fransaskoises
Nom
Danielle Bourgeois-Dion

Courriel
dbourgeoisdion@cefsk.ca

Nathalie Brissette-Chenery

Écoles
Bellegarde, Mgr Laval,
Ducharme, BeauSoleil et EMG
PSQV, DuParc, Boréale

Gail Gaudet

Valois, NDV, ÉCF-PMR

gxgaudet@cefsk.ca

Yvette Forcier

Père Mercure, St-Isidore,
Providence et PGD

yforcier@cefsk.ca

nbrissette@cefsk.ca
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Les services adaptés en orientation – le soutien apporté par
l’intervenante en orientation
Durant la période préventive de fermeture des écoles due au COVID-19, le service d’orientation
demeurera ouvert, et continuera d’offrir les mêmes services qu’à l’habitude (à l’exception des
ateliers en classe), soit :
●

Rencontres individuelles répondant à des besoins d’orientation ainsi que d’informations
scolaires et professionnelles, pour les élèves de 8e à 12e années :
Définition des intérêts, des forces et des défis pouvant mener à un programme
d’études ou une carrière;
● Appui avec l’application à l’université ou au collège;
● Appui pour les prêts et bourses;
● Encadrement au niveau des choix de cours;
●

Les services énumérés ci-haut demeureront accessibles par une prise de rendez-vous par
courriel, et les rencontres auront lieu par vidéoconférence. L’intervenante en orientation pour le
CÉF est Émilie Gagnon. Pour toute question ou prise de rendez-vous, veuillez envoyer un courriel
à l’adresse suivante : egagnon@cefsk.ca ou passer par la secrétaire de l’école par appel
téléphonique afin qu’elle vous transfère.
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Les services adaptés en orthophonie – le soutien apporté par les
orthophonistes
Durant la période de fermeture préventive des écoles due au COVID-19, le service d’orthophonie
demeurera ouvert. Isabelle Régnier continuera à offrir des services aux parents et élèves suivis
en orthophonie pour les écoles ÉCF-PMR, Père Mercure, Providence et St-Isidore, soit :
Rencontres individuelles répondant à des besoins orthophoniques liés au plan
d’intervention orthophonique;
● Rencontre avec les parents d’élèves suivis dans le but de les outiller, répondre à leurs
questions ou proposer des activités de stimulation du langage;
●

Les services énumérés ci-haut demeureront accessibles par une prise de rendez-vous par
courriel, et les rencontres auront lieu exclusivement à distance. Pour toute question ou prise de
rendez-vous, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : iregnier@cefsk.ca ou passer par
la secrétaire de l’école par appel téléphonique afin qu’elle vous transfère.
Les services en orthophonie offerts par les orthophonistes de TinyEYE seront maintenus pendant
cette période pour les élèves des écoles NDV, Valois, Boréale, BeauSoleil et EMG, Ducharme, du
Parc, Mgr Laval, PSQV et Bellegarde. Les élèves qui reçoivent de la thérapie pourront poursuivre
à la maison et le parent pourra accompagner son enfant.
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Ressources par niveau en littératie et numératie

Littératie
Pré-mat
Maternelle
1e à 3e année

-

-

-

-

Numératie

La souris Web (lecture,
vocabulaire, grammaire)
https://www.lasourisweb.org/primaire/francais.html
Logiciel éducatif (compréhension
en lecture, conjugaison,
orthographe, coloriage magique)
https://www.logicieleducatif.fr/fr
ancais.php
Atelier-Ontario:
http://www.atelier.on.ca/edu/cor
e.cfm

-

Site qui liste des jeux gratuits
selon la thématique :
https://www.orthopedago.com/b
oite-a-outils/sites-pedagogiques/

-

-

-

-

Abracadabra (lecture et écriture,
gratuit):
https://grover.concordia.ca/abra/
fr/

-

Fiches avec lecture de phrases et
association d’images:
http://ekladata.com/yXiUmCNKD
_KXscuKy0h1O69oEK0/loto-desphrases.pdf

-

-

-

-

Activité «Je fais ce que je lis»:
http://ekladata.com/pVt8hz6lEc5
nEwsAErSp3d0DHUw/Je-fais-ceque-lis_dico-ordre-alpha.pdf
Jeux éducatifs avec les sons:
https://www.logicieleducatif.fr/in
dex_confusions_sons.php
Le mémo des sons avec images
(écriture cursive):

-

-

-

La souris Web (numératie,
mesure, exercices de logique)
https://www.lasourisweb.org/primaire/signets_4.ht
ml
Logiciel éducatif (calcul
mental, résolution de
problèmes, mesure)
https://www.logicieleducatif.fr
/math.php
Atelier- Ontario:
http://www.atelier.on.ca/edu/
core.cfml
Éducation préscolaire:
http://seduc.csdecou.qc.ca/pr
escolaire/ateliers-ennumeratie/
Site qui liste des jeux gratuits
selon la thématique :
https://www.orthopedago.co
m/boite-a-outils/sitespedagogiques/
Le domino des nombres
jusqu’à 10:
http://ekladata.com/-J4fVJEyddW905ZOmDQ33RIrdo/domi
nos.pdf
Le concours des sommes
(fluidité pour les additions):
http://ekladata.com/StuIKRRu
4jBW0X1gB44THU4_dHY.pdf
Alloprof
http://www.alloprof.qc.ca/bv/
pages/m0000.aspx
Jeu et fiches pour dénombrer
les quantités:
https://www.logicieleducatif.fr
/math/numeration/numer3.ph
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http://ekladata.com/J4oXZhUuTA
6Frzo0egaV-aCMyWs/memosons.pdf
- Jeu de mémoire avec le nombre
de syllabes:
http://ekladata.com/aM5uLXVmX
m9nYtrQ3wvpfgGabKU.pdf et
- instructions:
http://ritamoutarde.eklablog.com
/jeux-de-phono-a64121559
- Jeux de lecture en ligne:
https://www.logicieleducatif.fr/in
dex_lecture.php
- Le sens de la phrase (Première
année)
https://www.ortholud.com/gram
maire/phrase/onze.php
- Apprendre à lire (jeux variés en
décodage, Première année)
https://apprendrealire.net/
- Alloprof
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pa
ges/f0000.aspx
-Jeux interactifs sur le
vocabulaire:
https://www.logicieleducatif.fr/in
dex_vocabulaire.php
- Fiches de lecture:
https://www.logicieleducatif.fr/fiches/le
cture/fiches-lecture.php
- Jeux interactifs selon la
compétence à travailler:
https://www.logicieleducatif.fr/s
ocle-commun/socle-commun-deconnaissances-etde%20competences/palier-1competence-1.php#logo
- Cartes à imprimer pour travailler
la fluidité en lecture:
https://www.dysemoizazoo.fr/lafluidite-en-lecture-par-les-cartesfluidilecture/
- Livres audio en anglais ou en

-

-

-

-

p
Jeu et fiches pour dénombrer
les quantités:
https://www.logicieleducatif.fr
/math/numeration/numer3.ph
p
Jeux interactifs de numération:
https://www.logicieleducatif.fr
/index_numeration.php
Fiches de numération à
imprimer:
https://www.logicieleducatif.fr
/fiches/numeration/fichesnumeration.php
Jeux pour travailler les
additions, soustractions et les
chiffres:
https://www.ortholud.com/ex
ercices-mathematiquescp.html
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français (abonnement gratuit
pour 30 jours):
https://www.getepic.com/
4e à 6e année

-

La souris Web (lecture,
vocabulaire, grammaire)
https://www.lasourisweb.org/primaire/francais.html
- Logiciel éducatif (compréhension
en lecture, conjugaison,
orthographe, coloriage magique)
https://www.logicieleducatif.fr/fr
ancais.php
- Atelier- Ontario:
http://www.atelier.on.ca/edu/cor
e.cfm
- Site qui liste des jeux gratuits
selon la thématique
:https://www.orthopedago.com/
boite-a-outils/sitespedagogiques/
- Alloprof
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pa
ges/f0000.aspx
Voici des sites intéressants sur les
homophones:
- http://leshomofuns.weebly.com/
rappel.html
- http://www.alloprof.qc.ca/Pages/
Jeux/Gommophone.a
- Apprendre le français (littératie):
https://www.ortholud.com/index
.htmlspx
- Jeux interactifs d’orthographe et
d’homonymes:
https://www.logicieleducatif.fr/in
dex_orthographe.php
- Fiches de lecture:
https://www.logicieleducatif.fr/fi
ches/lecture/fiches-lecture.php
- Jeux interactifs
(conjugaison/grammaire):
https://www.logicieleducatif.fr/in

-

-

-

-

-

-

-

-

La souris Web (lecture,
vocabulaire, grammaire)
https://www.lasourisweb.org/primaire/francais.htm
l
Logiciel éducatif
(compréhension en lecture,
conjugaison, orthographe,
coloriage magique)
https://www.logicieleducatif.fr
/francais.php
Atelier- Ontario:
http://www.atelier.on.ca/edu/
core.cfm
Site qui liste des jeux gratuits
selon la thématique :
https://www.orthopedago.co
m/boite-a-outils/sitespedagogiques/
Alloprof
http://www.alloprof.qc.ca/bv/
pages/m0000.aspx
Jeux de calculs interactifs:
https://www.logicieleducatif.fr
/index_calcul.php
Fiches de numération à
imprimer:
https://www.logicieleducatif.fr
/fiches/numeration/fichesnumeration.php
Roue pour apprendre les
multiplications:
https://www.dysemoizazoo.fr/
des-roues-pour-retenir-lestables-de-multiplication/
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-

-

-

7e à 9e année

Ressource
générale

-

dex_conjugaison_grammaire.php
Jeux interactifs selon la
compétence à travailler:
https://www.logicieleducatif.fr/s
ocle-commun/socle-commun-deconnaissances-etde%20competences/palier-1competence-1.php#logo
Cartes à imprimer pour travailler
la fluidité en lecture:
https://www.dysemoizazoo.fr/lafluidite-en-lecture-par-les-cartesfluidilecture/
Livres audio en anglais ou en
français (abonnement gratuit
pour 30 jours):
https://www.getepic.com/
Alloprof
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pa
ges/f000

-Leçons interactives
Mathématiques 7e, 8e et 9e
année:
http://www.learnalberta.ca/co
ntent/mfjhm/index.html?l=0

Apprendre à dactylographier gratuitement (français et
anglais):https://www.dactylographie-online.com/
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