
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 mathématique.  

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

votre enfant? 

Intitulé du message du verso 

Service d’enseignement ressource 
en mathématique 

3e secondaire 

Les services offerts : 

 Augmenter le service d’enseignement en classe par la présence d’un 
deuxième enseignant présent en tout temps. 

 

Offrir des activités pédagogiques qui permettent à l’élève d’être 
constamment en action et donc, qui lui permettent d’être au centre de 

ses apprentissages et non d’être simplement spectateur. 
 

Présenter une approche différente des mathématiques à travers des 
activités de manipulations, des ateliers, des courtes périodes 

d’exercices ainsi que de la rétroaction rapide et fréquente afin de 
solliciter l’intérêt des élèves. 

Services d’aide 
École Louis-Philippe-Paré 

Enseignante ressource en mathématique 
Madame Marie-Claude Dubreuil-Trudel 

 
Adresses électroniques : 

marie-claude.dubreuil-trudel@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 mathématique.  

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

votre enfant? 

Intitulé du message du verso 

Service d’enseignement ressource 
en mathématique 

4e secondaire 

Les services offerts : 

 Augmenter le service d’enseignement en classe par la présence d’un 
deuxième enseignant présent en tout temps. 

Offrir des activités pédagogiques qui permettent à l’élève d’être 
constamment en action et donc, qui lui permettent d’être au centre de 

ses apprentissages et non d’être simplement spectateur. 

Présenter une approche différente des mathématiques à travers des 
activités de manipulations, des ateliers, des courtes périodes 

d’exercices ainsi que de la rétroaction rapide et fréquente afin de 
solliciter l’intérêt des élèves. 

Interagir rapidement et de façon constante avec les élèves. 

Enseigner de manière individualisée,           
au besoin. 

Effectuer un suivi régulier avec les                   
parents des élèves. 

Utiliser des approches pédagogiques 
différenciées. 

 

Services d’aide 
École Louis-Philippe-Paré 

Enseignante ressource en mathématique 
Madame Manon Genest  

 

Adresse électronique : 
manon.genest@csdgs.net 

 
Téléphone : (514) 380-8899 

 
 


