
Notre équipe 

Cette partie est destinée à accueillir 
une brève présentation de votre 
offre de produits ou de services 
(pas de texte publicitaire ou autre 
argumentaire). 

 

 

Madame Danielle Auger (poste 7402) 
GAER 1er et 2e cycle 

Madame Céline Berdat (poste 7652) 
GAER FMS-FPT 

Madame Sophie Bouchard (poste 7651) 
4 e secondaire/volet toxicomanie 

Madame Sonia Charette (poste 4487) 
FMS/FPT  

Madame Alexandra Conway (poste 3488) 
PÉI 

Madame Josée Côté (poste 7658) 
3e secondaire/SÉ 

Madame Mélisande Dagenais (poste 3487) 
PISPC 

Madame Camélia Désilets (poste 7679) 
GAER à besoins particuliers 

Madame Lisa Guinoiseau (poste 7656) 
GADP/GCPFP 

Madame Christelle Jean (poste 7649) 
GAER FPT 

Madame Suzie Longtin (poste 7656) 
5e secondaire/G-6 

Madame Karine Lanoue (poste 7656) 
GCPFP 

Madame Claudette Oligny (poste 7652) 
DÉFIS 

Madame Geneviève Rioux (poste 7661) 
PEP/Pré-DEP 

 

Saviez-vous qu’à LPP des 
services complémentaires 
soutiennent la réussite de 

votre enfant? 

Intitulé du message du verso Service d’éducation 
spécialisée 

L’équipe des TES est composée de 14 
intervenantes. Le rôle de chacune d’elles 
peut varier en fonction des besoins des 

élèves et des mandats qui leur  
sont confiés. 

Les services offerts : 
Accompagner votre enfant dans 
son quotidien lors des situations 

difficiles, au plan personnel, 
social, familial, académique ou 

lors des expulsions et des 
suspensions. 

L’aider à objectiver et à évaluer 
l’impact de ses choix sur son 

 cheminement scolaire et 
personnel. 

Collaborer avec ses enseignants, 
sa direction adjointe, les autres 

 services et vous-mêmes afin 
de l’aider à atteindre ses objectifs. 

Évaluer sa situation et si 
nécessaire, l’accompagner vers un 

service plus approprié.  

Services d’aide 
École Louis-Philippe-Paré 

 
Téléphone : (514) 380-8899 

 
Adresse électronique : 

lpp@csdgs.qc.ca 

Les services offerts : 
Accompagner et apporter une assistance particulière aux 

élèves handicapés dans leur participation aux activités 
reliées à leur scolarisation et à leur sécurité. 

Collaborer avec les autres membres du personnel. 

Notre équipe : 
Madame Silvie Gendron (accompagnement) 

Madame Nadia Mainville (GAER à besoins particuliers) 
Madame Josée Mallette (DÉFIS) 
Madame Brigitte Morin (DÉFIS) 

Madame Manon Turgeon (GAER à besoins particuliers) 
 

Service aux élèves handicapés 

Téléphone : (514) 380-8899 
Poste 5485 


