
Pour réussir
l’école à la maison

GUIDE DES SERVICES



S’inscrire Comment procéder ? 

Rencontre préliminaire 
parent-orthopédagogue

ÉTAPE  1

Ce que vous devez savoir :
Un·e orthopédagogue vous rencontrera personnellement 
pour discuter des difficultés vécues, de vos attentes et de 
la situation scolaire actuelle de votre enfant. Vous êtes 
invités à amener tous les documents de type rapport 
d’évaluation, professionnel (neuropsychologue, psycho-
logue, pédopsychiatre, orthophoniste, etc.).

Évaluation orthopédagogique
de l’enfant

ÉTAPE  2

Ce que vous devez savoir :
Cette évaluation individuelle a pour but de constater le 
positionnement de l’enfant dans son cheminement 
scolaire. Les objectifs pédagogiques à travailler seront 
notamment établis lors de cette évaluation.

Inscription aux blocs de suivi

ÉTAPE  3

À partir des résultats de l’évaluation orthopédagogique, 
nous vous recommanderons le ou les blocs de suivi à 
choisir pour votre enfant.



Frais d’inscription initiaux 
Rencontre préliminaire parent-orthopédagogue
Évaluation individuelle

Période d’évaluation prévue en août 2023

185 $

Session d’automne
(Dates exactes à venir)

16 semaines

Incluant l’évaluation de fin de bloc et bilan écrit

1 320 $
Par bloc de 3h choisi

Chaque bloc compte 48h 
d’enseignement spécialisé

Payable en 2  versements

Session d’hiver
(Dates exactes à venir)

22 semaines

Incluant l’évaluation de fin de bloc et bilan écrit

1 815 $
Par bloc de 3h choisi

Chaque bloc compte 48h 
d’enseignement spécialisé

Payable en 2 ou 3 versements

Accompagnement parental
En tout temps sur demande

Sans frais

S’inscrire Tarifs



Horaire (sujet à changement)

Groupes de 4 À 6 enfants :  1 orthopédagogue pour 4 enfants , 2 orthopédagogues pour 6 enfants.

• Renforcer les bases de la lecture 
(Identifier les mots à l’écrit)

• Fluidité de lecture

• Orthographe d’usage

• Rédaction de phrases

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :

Consolidation des bases

• Fluidité de lecture

• Stratégies de compréhension
de lecture

• Orthographe lexicale et grammaticale

• Expression écrite

• Rédaction

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :

Lecture et écriture en progression

• Sens du nombre

• Sens opératoire (addition, soustraction)

• Résolution de problème : 
stratégies et démarche

• Concepts de mesure et géométrie

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Niveau 2e cycle du primaire

• Sens opératoire 
(multiplication, division)

• Fractions et nombres décimaux

• Résolution de problème: 
stratégies et démarche

• Concepts de mesure et géométrie

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Niveau 3e cycle du primaire

BLOC 3
MATHÉMATIQUES 1

Jeudi : 9h - 12h

BLOC 4
MATHÉMATIQUES 2

Vendredi : 9h - 12h

BLOC 1
LECTURE ET ÉCRITURE 1

Mardi : 9h - 12h

BLOC 2
LECTURE ET ÉCRITURE 2

Mercredi : 9h - 12h



L’ESPACE PARALLÈLE
UNE DIVISION DE LA CLINIQUE D’ORTHOPÉDAGOGIE MYRIAM GAGNON

https://apprentissages.ca/ecole-a-la-maison
myriam.gagnon@apprentissages.ca

514 357-5548


