COURS D’ÉTÉ 2019
FORMULE INDIVIDUALISÉE

RABAIS DE 15%

sur le 2e bloc de
10 heures un 2e enfant

Du 8 juillet au 23 août 2019
Bloc de 10 heures réparties sur 3 semaines consécutives
Un orthopédagogue pour un élève

FORMULE EN ATELIERS
Du 6 au 23 août 2019

625$

RABAIS DE 15%

sur le 2e atelier
pour le même enfant ou
un 2e enfant

Ateliers interactifs de 12h en petits groupes de 3 à 6 élèves

FORMULES EN ATELIER :
NOS HORAIRES
1er cycle du secondaire
MATHÉMATIQUE
Mardi et vendredi de 13h à 15h
Semaine 1 :

6 et 9 août

Semaine 2 :

13 et 16 août

Semaine 3 :

20 et 23 août

LECTURE ET ÉCRITURE
Mercredi et jeudi de 13h à 15h
Semaine 1 :

7 et 8 août

Semaine 2 :

14 et 15 août

Semaine 3 :

21 et 22 août

Un ratio d’un orthopédagogue pour 3 élèves

480$
2e cycle du secondaire
LECTURE ET ÉCRITURE
Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

1150 boul. Saint-Joseph Est, suite 002, Montréal H2J 1L5.
514 357-5548 myriam.gagnon@apprentissages.ca

Semaine 1 :

7 et 9 août

Semaine 2 :

14 et 16 août

Semaine 3 :

21 et 23 août

apprentissages.ca

1er CYCLE DU SECONDAIRE

2ème CYCLE DU SECONDAIRE

Mathématique

Lecture et écriture

Dans ce cours, votre enfant sera amené à développer certaines
habiletés mathématiques telles que la compréhension du
concept de fractions, les pourcentages, les nombres décimaux,
à effectuer des calculs de nombres entiers positifs et négatifs,
et de taux. Il apprendra à identifier et appliquer ces différents
concepts dans des résolutions de problèmes. De plus,
votre enfant apprendra à mettre en place des stratégies lui
permettant de résoudre des situations-problèmes simples et
complexes.

Dans ce cours, votre enfant travaillera différentes stratégies de
lecture nécessaires à la lecture d’un roman et de divers types
de textes. Il travaillera également la synthèse d’informations.
En écriture, votre enfant sera amené à travailler la rédaction
de textes en utilisant une structure de phrases complexes
adéquate. Il révisera plusieurs notions grammaticales comme
l’accord des participes passés, les accords particuliers et
l’utilisation des bons homophones. De plus, il apprendra à
mettre en œuvre des stratégies de révision et de correction
efficaces.

Lecture et écriture
Dans ce cours, votre enfant travaillera différentes stratégies
de lecture nécessaires à la lecture d’un roman. Puis, à partir
d’exercices et de discussion, il travaillera la compréhension
de lecture et apprendra à rédiger des réponses adéquates à
des questions de compréhension. En écriture, votre enfant
sera amené à travailler la rédaction de textes descriptifs et
apprendra à mettre en œuvre des stratégies de révision et de
correction efficaces.

UN APPRENTISSAGE
BASÉ SUR UNE
EXPERTISE
SOLIDE

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.

1150 boul. Saint-Joseph Est, suite 002, Montréal H2J 1L5
514 357-5548 myriam.gagnon@apprentissages.ca

apprentissages.ca

