
Année scolaire Nom Prénom Âge Date de naissance

2020-2021

Date de création Code permanent # de fiche Statut Continuité

2020-

Difficultés  (comportements observables provenant de l'analyse de situation)

Moyens accordés en salle de tests pour favoriser sa réussite: 

Magog: mardi AM Asbestos : mercredi AM Windsor: lundi PM

Adulte:

Jacques Girard, Direction

Conseiller(e) d'orientation: 

Cégep : Prenez note que le Cégep  exige un diagnostic confirmé par un professionnel afin de pouvoir bénéficier des services adaptés. 

Commentaires: 

Signatures des personnes concernées

Plan d'aide à l'apprentissage

Conseillère d'orientation: 

*Si l’adulte bénéficiant du 1/3 de temps supplémentaire décide de faire son examen à une autre période que celle désignée par son point de 

services, il ne pourra pas bénéficier du temps supplémentaire pour les examens dépassant 3 h. 

L’adulte a la responsabilité d’aviser son enseignant de cette mesure chaque fois qu’il planifie un examen.

                    RV avec Co pour expliquer les mesures adaptatives 

Enseignant faisant la demande (s'il y a lieu): Prêt d'ordinateur mesure 30810:

Accorder 1/3 de temps de plus au maximum que le temps habituellement prévu aux examens.* 

Accès à logiciel de synthèse vocale (Word Q ou Balabolka) en classe et aux examens pour les cours de : français, anglais et math.

Accès à un correcteur d’orthographe et de grammaire (Antidote) en classe et aux examens pour les cours de : français et anglais.

Autorisation d’utiliser Lexibook D600F.

CLE Autonome Oui Non

Marie  SiroisMyriam Bouffard Vicky PayeurAlexander Leitner

Autre: 

Diagnostic(s) disponible(s) - voir avec l'enseignant membre du comité des mesures adaptatives.

Cours Antidote/Word Q à ajouter au profil.

Asbestos 360, Bld. Saint-Luc, Asbestos (Qc) J1T 2W5 - Téléphone: 819-879-7191 - Télécopieur: 819-879-5100

Magog 350, Saint-David, Magog (Qc) J1X 3A1 - Téléphone: 819-843-6116 - Télécopieur: 819-843-3837

Windsor 65, 1ère Avenue, Windsor (Qc) J1S 2A4 - Téléphone: 819-845-5401 - Télécopieur: 819-845-1017

FAD 350, Saint-David, Magog (Qc) J1X 3A1 - Téléphone: 819-843-6116 - Télécopieur: 819-843-3837


