Nation huronne-wendat
Services éducatifs
20, rue de l’Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
Tél. : 418 842-3740
Téléc. : 418 842-2084
Wendake, le 3 octobre 2019

Soutien à l’apprentissage
PRO-ADO
Pour les élèves du secondaire 1 et 2

La Direction des Services éducatifs offre un nouveau programme de soutien à l’apprentissage
« PRO-AD0 » aux élèves du secondaire 1 et 2.
PRO-ADO se veut un service de soutien à l’apprentissage donné par une orthopédagogue et
permettra :
 D’outiller les élèves dans la planification et l’organisation de leurs études et leurs
travaux.
 De les aider dans la gestion de leur agenda.
 De les soutenir dans la compréhension des notions de français (lecture,
grammaire) et de mathématique (résoudre et raisonner).
Si vous désirez vous inscrire, veuillez compléter la feuille d’inscription ci-jointe et la retourner
aux Services éducatifs.
Les cours auront lieu à l’école Wahta’, le mercredi de 18 h 30 à 20 h.
Places limitées!

Richard Dussault
Directeur des Services éducatifs et de l’école Wahta’

Services éducatifs de Wendake
Sylvie Sioui, coordonnatrice, PPE, 418 842-3740, poste 3004
Nancy Gros Louis, éducatrice spécialisée PPE, 418 842-3740, poste 3302

Nation huronne-wendat
Services éducatifs
20, rue de l’Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
Tél. : 418 842-3740
Téléc. : 418 842-2084

Formulaire d’inscription

(À retourner au plus tard le 30 septembre 2019)
Nom : _________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse complète : _____________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________ Cell : _________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ______________________________________

Téléphone : __________________________

Lien de parenté : ______________________________

Cellulaire : ___________________________

Nom : ______________________________________

Téléphone : __________________________

Lien de parenté : ______________________________

Cellulaire : ___________________________

L’école que tu fréquentes : _______________________________________________________________
Secondaire :

1 

2



Matière :

Français



Mathématique

Autorisation du parent pour que l’orthopédagogue puisse communiquer avec le tuteur de l’élève.
Signature d’un parent : _________________________________Date : ________________________

Ta réussite nous tient à cœur!

Services éducatifs de Wendake
Sylvie Sioui, coordonnatrice, PPE, 418 842-3740, poste 3004
Nancy Gros Louis, éducatrice spécialisée PPE, 418 842-3740, poste 3302



