LISTE DES SERVICES SPÉCIALISÉS – SERVICES C.S.S.D.P.S.
PRIMAIRE – 2020-2021

Programme

Écoles

Nombre de
classe

Service

Clientèle

Élèves intégrés dans
des classes
ordinaires

CSSDPS

Élèves âgés de 5 à 13 ans présentant un trouble
du spectre de l’autisme.

CSSDPS

Élèves âgés de 6 à 13 ans présentant des
difficultés d’apprentissage marquées

CSSDPS

Élèves âgés de 6 à 13 ans présentant des
manifestations comportementales se traduisant
par des réactions émotives, des relations
sociales et des raisonnements inadéquats dont
la complexité compromettent leur évolution en
classe ordinaire.

CSSDPS

Élèves âgés de 6 à 13 ans présentant un trouble
du spectre de l’autisme

CSSDPS

Élèves âgés de 6 à 13 ans présentant plus d’une
difficulté ou handicap

Service d’intégration
Multi-Sens (TSA)

 Oasis
 Marie-Renouard

Apprentissage

 Escale et du Plateau
 Beausoleil

3
4






2
2
2
2

Volet comportement
Service de l’Archipel

Service du Havre

Perspective
(COM-TSA)
Enseignement structuré et individualisé
Communication
Pas à Pas

Du Boisé
Primerose
Harmonie (St-Édouard)
Escale et du Plateau

 Escale et du Plateau

1








1
1
2
4
4
2

Du Boisé
Des Constellations
Quatre-Vents
Du Parc
Fourmilière
Marie-Renouard

 Pléiade

4

1

Bien que ces modalités d’accès ne soient pas exhaustives, ni présentes chez l’ensemble des élèves, elles caractérisent généralement ceux qui bénéficient du service. L’accès aux
services « CSPS » scolaire est conditionnel à l’évaluation d’un comité d’admission
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LISTE DES SERVICES SPÉCIALISÉS – SERVICES ÉCOLE ET SERVICES C.S.S.D.P.S.
SECONDAIRE - 2020-2021
Programme

Cheminement particulier continu
(CPC)

Formation métier semi-spécialisé
(FMSS)

Écoles











Mont-Sainte-Anne
Seigneurie
Des Sentiers
Du Sommet
Poly. Charlesbourg
Courvilloise
Mont-Sainte-Anne
Des Sentiers
Le Sommet
Seigneurie

Nombre de
classe

Service

1
1
1
1
2
2

École

Élèves âgés de 12 à 14 ans présentant des
difficultés d’apprentissage.

1
1
1
2

École

Élèves âgés de 15 à 17 ans.

Clientèle

Cheminement particulier pédagogique
(CPP)

 Seigneurie

2

CSSDPS

Élèves âgés de 12 à 14 ans présentant des
difficultés d’apprentissage ayant entraîné un
retard pédagogique important.

Formation préparatoire au travail
(FPT)

 Samuel-De Champlain
 École hôtelière
Fierbourg (service
Trajectoire)

5
2

CSSDPS

Élèves âgés de 15 à 21 ans présentant des
difficultés d’apprentissage ayant entraîné un
retard pédagogique important.

Développement pédagogique et social
(DPS)

 Courvilloise

2

CSSDPS

Langage
(LAN)

 Samuel-De Champlain

5

CSSDPS

REPAIR
(Service TSA secondaire)

 Poly de Charlesbourg

12 élèves intégrés
dans des classes ordinaires ou autre
service école

CSSDPS

Élèves âgés à partir de 12 ans présentant un
trouble du spectre de l’autisme

Perspective
(COM-TSA)
Enseignement structuré et individualisé

 Courvilloise
 Poly de Charlesbourg

3
3

CSSDPS

Élèves âgés à partir de 12 ans présentant un
trouble du spectre de l’autisme

Élèves âgés de 12 à 21 ans présentant une
déficience intellectuelle légère à moyenne.
Élèves âgés de 12 à 21 ans présentant un
trouble sévère de langage relié à une dysphasie
ou une dyspraxie sévère.
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Bien que ces modalités d’accès ne soient pas exhaustives, ni présentes chez l’ensemble des élèves, elles caractérisent généralement ceux qui bénéficient du service. L’accès aux
services « CSPS » est conditionnel à l’évaluation d’un comité d’admission.
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