SUIVI À DISTANCE
En orthopédagogie
• Rencontre de 45

minutes avec un
parent par
vidéoconférence
• Rencontre

d’évaluation de
l’enfant par
vidéoconférence
• Guide de travail

personnalisé
• Rétroaction par

vidéoconférence

Pour qui?
Pour tout enfant et adolescent présentant une
difficulté d’apprentissage et habitant à Montréal
durant la période COVID-19 ou, en tout temps,
pour ceux habitant en région.

Avec qui?
Avec un orthopédagogue faisant partie de
l’équipe régulière de Myriam Gagnon.

Q: En quoi consiste la première rencontre avec
un parent?
R: Myriam Gagnon assure cette rencontre
préliminaire. Elle effectue une entrevue afin de
dresser l’histoire scolaire du jeune, ses défis et ses
caractéristiques. Cette rencontre permet de choisir
des outils d’évaluation orthopédagogique appropriés.
Cette rencontre est offerte au taux de 60.00$ pour 45
minutes.

« La seule chose que
nous ayons à craindre
est la crainte ellemême... »

Q: Pourquoi faire une rencontre d’évaluation par
vidéoconférence?
R: Cette évaluation est déterminante, car elle nous donnera
des informations précises sur les forces et faiblesses de
l’enfant dans ses apprentissages. Cette rencontre est offerte
au taux horaire de 75.00$. Il est possible que deux rencontres
soient suggérées. Un plan de rééducation
orthopédagogique est ensuite produit sans frais
supplémentaire.
Q: Qu’est-ce que la démarche d’intervention par le guide
d’apprentissage personnalisé?
R: Le guide d’apprentissage est conçu en fonction des
besoins et priorités identifiés. Il comportera des exercices
ciblés à compléter à la maison durant deux semaines
consécutives, des consignes précises et des stratégies à
mettre en pratique pour la réalisation des exercices.
Une rétroaction de 30 minutes par semaine ou de 2 fois 15
minutes par semaine, selon les cas, sera offerte à l’enfant
durant les deux semaines.

Un nouveau guide d’apprentissage sera envoyé après les
deux semaines de travail.
Cette démarche est offerte au tarif de 125.00$ au total pour
deux semaines.

Pour infos: myriam.gagnon@apprentissages.ca

(438) 935 9728

-Franklin Delano
Roosevelt

