Une équipe d’orthopédagogues en rééducation de la CSPO
se voit attribuer le Prix Innovation en milieu scolaire AQETA

Sur la photo de gauche à droite, à l’arrière: Mme France Fafard, Mme Vanessa Couture et Mme Marie‐Claude
Desroschers, orthopédagogues. À l’avant: Mme Annie Lafleur, orthopédagogue, Mme Patricia Ryan, directrice
adjointe, Mme Anne Michaud, conseillère pédagogique. Ne figurant pas sur la photo: M. Jacques Dumouchel,
conseiller pédagogique régional.

Gatineau, le 9 avril 2013 - La Commission scolaire félicite l’équipe d’orthopédagogues en rééducation pour l’obtention du Prix Innovation en milieu scolaire
AQETA 2013.
L’équipe, composée de quatre professionnelles, a comme mandat d’offrir aux
élèves dyslexiques du niveau primaire des interventions rééducatives intensives
dans le but d’améliorer leur fluidité en lecture et ainsi favoriser leur niveau de fonctionnalité en classe. Mme Patricia Ryan, directrice adjointe du Service des ressources éducatives, Mme Anne Michaud, conseillère pédagogique (dossier - adaptation scolaire), et M. Jacques Dumouchel, conseiller régional à la Direction régionale du MELS, les accompagnent dans leur travail.
La présentation de leur projet à caractère innovateur, a suscité l’intérêt du
jury et permettra la contribution de l’amélioration des pratiques dans le domaine des
troubles d’apprentissage. L’AQETA a souligné cette réalisation innovatrice qui a
pour but d’appuyer et de favoriser le développement de l’expertise québécoise dans
le domaine de l’intervention scolaire et de l’enseignement auprès de jeunes ou
d’adultes en trouble d’apprentissage (troubles spécifique de la lecture, de l’écriture
ou du calcul).
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La Commission scolaire se réjouit de la qualité du travail de cette l’équipe et
salue leur expertise et leur désir de contribuer à la réussite de tous les élèves. Leur
projet sera présenté lors du Congrès de l’AQETA 2014.
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