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Nous sommes  
une école primaire 

d’enseignement spécialisé. 

 
Notre objectif est de permettre à 
chaque élève d’apprendre et de 

s’épanouir. 
Nous mettons en place 

les aménagements raisonnables 
mais aussi,  

 une individualisation des 
apprentissages au sein de 

petites classes  

 un rythme adapté à chacun 
 un suivi pluridisciplinaire 

 l’utilisation du numérique et 
tout particulièrement de 

logiciels pour contourner les 
difficultés spécifiques en lecture, 

écriture ou au niveau visuel,  
attentionnel,... 

 

 

dans un cadre verdoyant  



Nous organisons  
3 orientations distinctes 

            dans l’école :                
 

    Classes de Type 8               
Enseignement individualisé   
Prise en charge des troubles des 

apprentissages : 
Dyspraxie ou TDC - Dyslexie - Dyscalculie 

Dysorthographie -  Dysgraphie  
Difficultés d’attention et de mémoire 

 

     

     Classes de langage      

Méthodes adaptées aux 
difficultés de langage spécifiques 

Utilisation des techniques visuelles, 
gestuelles et graphiques pour initier et 

soutenir les apprentissages 
 

Valorisées par notre expérience  
depuis 2007, nos classes de langage 
accueillent les enfants qui présentent 

une dysphasie ou TDL. 
 

 
      Classes de Type 1        

Enseignement des compétences 
de base - autonomie en lecture 

Destiné aux enfants pour lesquels 
l’examen pluridisciplinaire conclut à un 

retard et/ou des troubles légers du 
développement intellectuel 

L’école La Source c’est 
aussi un partenariat 

avec les écoles    
           ordinaires :           

 

Soutien des apprentissages avec le  

PARI 
Pôle Aménagements Raisonnables 

et Intégrations  
 

 Expertise des difficultés 

 Concertations  pluridisciplinaires: 
logopède, kinésithérapeute, 
neuropsy et enseignants  

 Guidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bien-être et la valorisation des 
forces de l’élève sont une 

préoccupation constante de 
l’équipe 

S’adapter et innover pour offrir un 
suivi de qualité 

 

Diversification des méthodes 
d’apprentissage en classe 

 

Logopédie et kinésithérapie 

 Bilans et rééducations individuelles 
 Suivis en langage oral et écrit, 

mathématiques, graphisme, motricité, 
traitements visuo-spatiaux ,... 

 Ateliers « Dys-Ordi »: utilisation des 
nouvelles technologies dans le cadre 
de la dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, 
dysorthographie,... :  ordinateur - 
clavier caché - logiciels de lecture - 
correcteur orthographique - ...  

     

 Neuropsychologie 
 Bilans et guidance 

 Ateliers d'entrainement de la     
       mémoire 
 Ateliers de méthodologie  
       (apprendre à apprendre) 

  

Enseignement individualisé  
 Groupes de lecture et de calcul 
 Groupes de préparation au CEB 
  

Pour tous 
 Accès au numérique (tablettes, 

projecteurs, TBI, local informatique) 
 Piscine tous les mercredis 

 Voyages scolaires, sorties théâtre, 
classes de découverte à la mer, à la 
montagne, participation au tournoi de 
cross canadienne,... 

 


