DÉMARCHE D’ADMISSION
Les parents désirant inscrire leur enfant

Interventions Différenciées
pour…
Grande réussite
Grande estime de soi
De plaisir dans l’apprentissage

au programme ID+ doivent :

Constituer le dossier tel qu’exigé
www.stjoseph.qc.ca/vie-pedagogique/id

Acheminer le dossier
(format papier ou électronique)
à l’École Saint-Joseph avant le 31 mars
Les réponses du comité d’admission seront

Offrir, à travers le programme de formation

régulier, un service éducatif et un rythme adaptés
aux élèves ayant des besoins spécifiques
au plan des apprentissages.

transmises au courant du mois de mai.

COÛTS
Un montant de 2100 $* sera exigé en plus
des frais habituels relatifs à la scolarité.
* Frais de l’année 2019-2020 (à titre indicatif seulement)

Bref, pour maintenir une
idée positive face à l’école !

Établissement d’enseignement privé, de langue française,
pour garçons et filles de la maternelle à la 6e année.

École Saint-Joseph
4080 Avenue De Lorimier
Montréal Qc H2K 3X7
estj.qc.ca
La direction se réserve le droit de modifier les termes et conditions de ce programme.

Pro g ramme
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BÉNÉFICES
Augmentation de l’estime de soi des élèves
et de leur motivation

CLIENTÈLE VISÉE

AVANTAGES

Meilleures chances de réussite

NIVEAUX

Orthopédagogue comme titulaire

Engagement accru face à la tâche scolaire

Un groupe du 2e cycle : 3e-4 e années
Un groupe du 3e cycle : 5e-6e années

PROFILS
L’élève qui peut bénéficier du
programme ID+ est celui qui :
éprouve, depuis le début de son parcours scolaire,
des difficultés* au plan des apprentissages
et/ou
a reçu un diagnostic de trouble
spécifique affectant les apprentissages
et/ou
a cumulé du retard au niveau
des apprentissages
et/ou
a besoin d’un rythme différent pour
réaliser ses apprentissages
et
ne présente pas un trouble du comportement
* Une évaluation récente réalisée par un professionnel
est nécessaire avec le dossier d’admission.

Classe limitée à 16

élèves

Environnement, mobilier
(aménagement flexible)
et matériel (ordinateur portable ou tablette et
logiciels d’aide) adaptés aux besoins
des élèves

Périodes hebdomadaires à

ratio réduit

Blocs d’heures de services
en orthophonie offerts à la classe

De plus, les élèves du programme ID+
bénéficieront, au terme de leur 6e année,
d’une « passerelle » vers les classes
de soutien pédagogique du Collège
Ville-Marie pour une poursuite de leurs
apprentissages, dans le même esprit,
au secondaire.
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