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

 

 

Un service d’enseignement ressource est offert, 
en classe, pour les élèves de la 3

e
 secondaire au 

régulier présentant des difficultés  
académiques en français  

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

votre enfant? 

Intitulé du message du verso 

Service d’enseignement ressource 
en français de la 3e secondaire 

Les services offerts : 

Les élèves qui ont besoin d’un soutien accru en français ont le privilège 
d’être dans un groupe restreint. 

  
Deux enseignantes se partagent le groupe en tout temps. 

 
Ces élèves bénéficient d’une pédagogie adaptée et différenciée qui se 

traduit par des projets stimulants, l’utilisation fréquente des TIC et 
surtout du logiciel Antidote, travail d’équipe, etc. 

  
Les enseignantes informent les parents par courriel, sur une base 

régulière, des évaluations et des travaux à venir. 
  

Cette pratique vise une collaboration étroite entre les parents et les 
enseignants pour la réussite de l’élève. 

Services d’aide 
École Louis-Philippe-Paré 

Enseignantes ressources en français 
Madame Nadia Gray 

Madame Julie Jeannotte 

Adresses électroniques : 
nadia.gray@csdgs.net 

julie.jeannotte@csdgs.net 

Téléphone : (514) 380-8899 
 
 



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

 

 

Un service d’enseignement ressource est offert, 
en classe, pour les élèves de la 4

e
 secondaire au 

régulier présentant des difficultés  
académiques en français  

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

votre enfant? 

Intitulé du message du verso 

Service d’enseignement ressource 
en français de la 4e secondaire 

Les services offerts : 

Les élèves qui ont besoin d’un soutien accru en français ont le privilège 
d’être dans un groupe restreint. 

  
Deux enseignantes se partagent le groupe en tout temps. 

 
Ces élèves bénéficient d’une pédagogie adaptée et différenciée qui se 

traduit par des projets stimulants (utilisation fréquente des TIC), travail 
guide, exercices en ligne, etc. 

  
Les enseignantes informent les parents par courriel sur une base 

régulière des évaluations et travaux à venir. 
  

Cette pratique vise une collaboration étroite entre les parents et les 
enseignants pour la réussite de l’élève. 

 
Le programme est le même, mais plus décortiqué (étapes) : morceler 

les tâches, modélisation ainsi que renforcement des stratégies en 
lecture et en écriture. 

Services d’aide 
École Louis-Philippe-Paré 

Enseignantes ressources en français 
Madame Luce Godin 

Madame Marie-Ève Perras 

Adresse électronique : 
luce.godin@csdgs.net 

marie-eve.perras@csdgs.net 

Téléphone : (514) 380-8899 
 
 


