COURS D’ÉTÉ

JUILLET ET AOÛT 2018
Suivi intensif par bloc d’heures

BLOC DE
8 HEURES

BLOC DE
12 HEURES

BLOC DE
16 HEURES

réparties sur
1, 2 ou 3 semaines

réparties sur
2, 3 ou 4 semaines

réparties sur
2, 3 ou 4 semaines

(62,50 $/h)

(58,33 $/h)

(55,00 $/h)

500 $

700 $

DES COURS D’ÉTÉ INDIVIDUALISÉS
POUR BIEN PRÉPARER VOTRE ENFANT À LA RENTRÉE
Tous les niveaux
Lecture, écriture et mathématiques
Cours d’été demandés par l’établissement scolaire
Préparation aux examens d’admission
Le tout, selon le respect du rythme d’apprentissage de l’élève

1150 boul. Saint-Joseph Est, suite 002, Montréal H2J 1L5.
438 935-9728 myriam.gagnon@apprentissages.ca
Réservez vos rendez-vous avec votre orthopédagogue habituel
ou contactez Myriam Gagnon, directrice clinique.

apprentissages.ca

880 $

UN APPRENTISSAGE
BASÉ SUR UNE
EXPERTISE SOLIDE
La Clinique d’Orthopédagogie Myriam Gagnon est
une clinique bien établie à Montréal et reconnue pour
offrir des services personnalisés dans une ambiance
chaleureuse et un environnement stable.
La mission de la Clinique d’Orthopédagogie Myriam
Gagnon est de donner accès aux élèves à l’expertise d’un
orthopédagogue à Montréal et ainsi d’aider les jeunes à
retrouver confiance en leurs capacités d’apprentissage.
Que l’élève soit au niveau primaire ou secondaire, l’un
de nos intervenants procédera à une évaluation initiale
pour cibler les points à travailler. Vous soupçonnez votre
enfant d’être aux prises avec un trouble d’apprentissage?
Nous travaillerons au rythme de l’enfant dans une
ambiance d’entraide, d’écoute et de collaboration.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le
personnel du milieu scolaire afin que nos interventions
aient un réel impact sur le rendement scolaire de l’élève.
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Myriam Gagnon
M.A., M.Ed.

Directrice clinique à la fois
rigoureuse et passionnée, j’ai
développé avec mon équipe
un modèle de soutien clinique
positif et stimulant pour les
élèves et apprenants de tous
horizons qui nous font confiance.

Ayant un sens aigu de l’analyse,
je préconise une approche
humaine de l’accompagnement
orthopédagogique. Ainsi, tous
les membres de mon équipe
préconisent cette approche en
tenant compte de l’expérience
personnelle de l’élève dans
ses différents milieux. Nous
cherchons à amener l’élève à une
prise de conscience de ce qu’est
l’apprentissage, à une capacité
d’autojugement et à une capacité
à mettre en œuvre des stratégies
personnelles, adaptées aux
divers contextes d’apprentissage.

