
Service de psychologie 

Cette partie est destinée à accueillir 

 

Les services offerts : 

Soutenir psychologiquement, à court 
terme, afin d’aider le jeune à faire face 

aux changements dans sa vie 

personnelle, sociale et scolaire. 

Évaluer diverses problématiques 

(affectives, intellectuelles, capacités 
adaptatives et apprentissages) et 

formuler des recommandations  
adaptées aux différents intervenants 

scolaires ainsi qu’aux parents afin 

d’avoir une intervention concertée 
auprès du jeune. 

Conseiller l’équipe-école en lien avec 
différentes problématiques  

en santé mentale. 

Animer des groupes d’élèves ciblés afin 
de développer des compétences dans 

la gestion du stress.  

Animation auprès du personnel scolaire 

sur divers thèmes dont l’intimidation. 

Référer et collaborer avec les services 
externes dans des situations plus 

complexes. 

Promouvoir la santé mentale des élèves 

et du personnel dans le cadre de la 
semaine nationale de la santé mentale. 

Voici les dossiers traités par les différents  
services et intervenants. 

 
Service d’orientation 

Mélanie Bernier : 5e sec./groupes adaptés/PEP/Pré-DEP 

Dominique Gagné : 4e secondaire/PÉI 
Sophie Pettigrew : 3e secondaire/SÉ 

 

Service de psychologie 

Nadia Lévesque : FMS/FPT/GADP/GCPFP/PÉI 

Nathalie Robitaille : DÉFIS/GAER/PEP/Pré-DEP/régulier/SÉ 

Saviez-vous qu’à LPP des 

services complémentaires 

soutiennent la réussite de 

votre enfant? 

Intitulé du message du verso Service d’orientation 

Les services offerts : 

Faciliter les transitions d’une année à 
l’autre et de la fin du secondaire par des 

animations lors des périodes de choix de 

cours, d’inscription au cégep et en 
formation professionnelle. 

Favoriser la participation des élèves à 

des activités d’informations scolaires et 

professionnelles et, à l’occasion, en 
organiser durant les heures de classe 

ainsi qu’après les cours. 

Accompagner individuellement les 

élèves dans une démarche d’orientation 
pour aider à identifier un projet de 

carrière et un cheminement scolaire. 

Offrir une disponibilité durant l’heure du 

diner pour répondre aux questions 
(formule sans rendez-vous). 

Jouer un rôle-conseil auprès des 

collègues enseignants, des autres 

services aux élèves, des membres de la 
direction et des parents pour les 

questions ayant trait aux cheminements 
scolaires et professionnels des élèves. 

Services d’aide 

École Louis-Philippe-Paré 

Madame Mélanie Bernier 
Poste 8163   

Madame Dominique Gagné 
Poste 8099 

Madame Sophie Pettigrew 
Poste 8120 

Madame Nadia Lévesque 
Poste 7678   

Madame Nathalie Robitaille 
Poste 4488 

Téléphone : (514) 380-8899 


