
Vous avez choisi de faire appel à mes
services d’orthopédagogue pour votre
enfant ?

J’ai préparé quelques informations à votre
intention:

■ Je détiens un baccalauréat d’enseigne-
ment en adaptation scolaire et sociale
et j’exerce ma profession depuis plus de
vingt ans. 

■ Je m’intéresse aux facteurs de motiva-
tion scolaire et à l’enseignement
stratégique axé sur les procédures,
c’est-à-dire « apprendre à apprendre ».

■ Il est possible d’aider tous les élèves à
vivre des réussites significatives.

■ À partir d’un plan de travail personna-
lisé, j’interviens personnellement ou je
le réfère à un membre de l’équipe qui
répondra à ses besoins. 

COÛTS

Total pour 10 heures : 500,00 $,
payable soit à l’inscription, soit en
deux versements.

UN INVESTISSEMENT PROFITABLE POUR
L’AVENIR DE VOTRE ENFANT

PROCÉDURES

OUVERTURE DU DOSSIER

Plus ou moins une heure

■ Je vous propose d’abord une rencontre
visant à déterminer les besoins spéci-
fiques de votre enfant et procéder à
l’ouverture d’un dossier.

RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANT(E)

Plus ou moins une heure

■ Une rencontre avec l’enseignant de
votre enfant sera l’occasion d’instaurer
une étroite collaboration entre nous.

COURS AVEC VOTRE ENFANT

4 blocs de 2 heures

■ Les interventions se font par blocs de
deux heures à votre domicile.

Marielle Potvin
orthopédagogue, membre de l’AQETA

450 477-6109



Je m’entoure d’une équipe de 
professionnels dynamiques afin 
d’offrir à votre enfant...

■ l’aide nécessaire pour ses travaux 
scolaires,

■ des explications supplémentaires,

■ la révision en vue d’examens,

■ l’enrichissement de ses 
connaissances,

■ l’acquisition de méthodes de 
travail efficaces.

Les rencontres sont offertes aux élèves
du primaire et du secondaire.

Nous sommes à l’écoute des besoins de
votre enfant et travaillons avec lui
pour favoriser sa réussite éducative.

Les élèves ayant suivi un premier bloc
de dix heures obtiennent priorité au
niveau de l’horaire et du choix du 
professeur.


