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CLASSE ÉMERGENCE
La politique de l'adaptation scolaire préconise l'organisation des services éducatifs basée sur
une approche individualisée en fonction des besoins et des capacités de l'élève. On y
mentionne l'importance de privilégier l'intégration au groupe ordinaire, lorsque la situation est
possible.

Or, il arrive que le contexte de la classe ordinaire ne réponde plus aux besoins de l'élève. C'est
pour cela que le Centre de services scolaire Des Rives-du-Saguenay a mis sur pied une classe
à l'école de la Pulperie afin que ses élèves aient de meilleures chances de vivre des réussites.

La classe compte 8 élèves qui bénéficient des services d'une enseignante en adaptation
scolaire et d'une éducatrice spécialisée. L'établissement est donc adapté à ces élèves (toilette
adaptée, ascenseur, rampe d'accès, etc.). Les approches pédagogiques tiennent donc compte
des caractéristiques cognitives et des capacités de chaque élève.

SERVICE DE GARDE LES PETITS BOURGEONS

Heures d'ouverture

Matin : 7 h 00 à 7 h 45
Midi : 11 h 25 à 12 h 45
Soir : 15 h 20 à 17 h 30

*Ouvert tous les jours de classe ainsi que les journées pédagogiques. Fermeture les jours fériés
et à la semaine de relâche.
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Pour inscrire votre enfant ou pour tout changement à son horaire de fréquentation, veuillez
communiquer avec madame Isabelle Gaudreault au (418) 698-5126, poste 3067 ou par courriel
à pulperie.servicegarde@csrsaguenay.qc.ca

-

Formulaire d'inscription 2021-2022
Fonctionnement du service de garde

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE SAINT-PAUL

Le carrefour communautaire Saint-Paul met en place des projets avec la population du quartier,
en vue de favoriser l'intégration sociale, de contrer la pauvreté et les diverses problématiques
qui s'y rattachent. C'est en alliance avec l'école et plusieurs organismes que sont menés les
projets et les actions. Plusieurs activités sont proposées aux enfants et aux parents le soir ainsi
que la fin de semaine.
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