
 

 
 

À QUI DOIS-JE DEMANDER…? 
Nous avons la solution! 

 

 
J’ai besoin d’explication supplémentaire. 
J’ai besoin de méthode de travail. 
Je me demande dans combien de temps je vais terminer mon livre? 
 
À ton enseignant (courriel) 

 

 
Je pense avoir besoin de récupération. 
Qu’est-ce que je dois faire pour réussir mon cours? 
Comment savoir si j’ai bien compris la matière. 
J’ai besoin de suivi et d’accompagnement dans mon livre. 
 
 À ton enseignant (courriel) 

 

 
Je me sens prêt à faire un examen. 
Comment se déroulera mon examen? 
 
À ton enseignant (courriel) 
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À QUI DOIS-JE DEMANDER…? 
 

 
J’ai terminé une matière, je fais quoi? 
J’ai besoin de quels cours pour atteindre mon objectif? 
J’ai besoin d’information sur les formations, les préalables, etc. 
 
Aux conseillères    – Gabrielle Boulette (gabrielle.boulette@csmb.qc.ca) 
                  – Catherine Perreault (catherine.perreault4@csmb.qc.ca) 

 

 
Je me pose des questions sur mon futur. 
J’ai besoin d’orientation. 
Je veux m’inscrire au Cegep/DEP 
 
Aux conseillères   – Gabrielle Boulette (gabrielle.boulette@csmb.qc.ca) 
  – Catherine Perreault (catherine.perreault4@csmb.qc.ca) 

 

 
J’avais un plan d’intervention au secondaire. 
J’ai des difficultés d’apprentissage. 
Je crois avoir droit à des mesures d’adaptation. 
 
Aux conseillères     – Gabrielle Boulette (gabrielle.boulette@csmb.qc.ca) 
        – Catherine Perreault (catherine.perreault4@csmb.qc.ca) 

 

 
J’ai besoin d’organisation. 
J’ai besoin de planification. 
J’ai besoin de méthode pour avancer plus rapidement. 
 
 À l’orthopédagogue – Manon Tanguay (manon.tanguay9@csmb.qc.ca) 

 

 
J’ai besoin de stratégies en lecture. 
J’ai besoin de stratégies organisationnelles. 
J’ai besoin de stratégies dans mes apprentissages. 
 
À l’orthopédagogue – Manon Tanguay (manon.tanguay9@csmb.qc.ca) 

 

 
J’ai besoin du formulaire de carte Opus. 
Je veux travailler à L’Express. 
Je veux organiser une activité étudiante. 
 
À l’agent de service social – Fred Hurtubise (frederic.hurtubise@csmb.qc.ca) 
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À QUI DOIS-JE DEMANDER…? 
 

 

 
J’ai des difficultés personnelles. 
Je vis une situation délicate et je ne sais pas à qui en parler. 
J’ai besoin de rouvrir mon dossier suite à 5 journées d’absences.    
 
À l’agent de service social – Fred Hurtubise (frederic.hurtubise@csmb.qc.ca) 

 

 
Je suis stressé avant d’aller en examen. 
J’ai de la difficulté à rester concentré. 
Je vis souvent du stress ou de l’anxiété.  
 
À la psychoéducatrice - Véronique Milot (Veronique.Milot@csmb.qc.ca) 

 
 

 
Je suis souvent en retard et j’ai de la difficulté à m’organiser. 
Je vis des difficultés personnelles.  
Je suis préoccupé par ma consommation d’alcool ou de drogue.  
 
À la psychoéducatrice - Véronique Milot (Veronique.Milot@csmb.qc.ca) 

 
 

 
J’ai des idées noires et je ne vois pas d’issue à mes problèmes. 
Je me sens déprimé et j’ai envie d’abandonner l’école.  
 
À la psychoéducatrice - Véronique Milot (Veronique.Milot@csmb.qc.ca) 

 
 

 
Élève avec Emploi-Québec. 
J’ai des difficultés personnelles. 
J’ai besoin de discuter avec mon agent. 
J’ai besoin d’accompagnement. 
Je désire participer à des midis-causeries. 
 
À l’intervenante – Karine Chalifoux (Karine.Chalifoux@csmb.qc.ca) 
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À QUI DOIS-JE DEMANDER…? 
 

 
J’ai des difficultés persistantes. 
Je cherche un emploi et je n’y arrive pas ou je ne le garde pas. 
 
À l’intervenante – Julie Daoust (julie.daoust2@csmb.qc.ca)  

 
 

 
J’ai besoin de motivation pour venir à l’école. 
Je veux m’impliquer dans un projet. 
 
À l’intervenante – Julie Daoust (julie.daoust2@csmb.qc.ca) 

 
 

 
J’ai besoin d’information sur la contraception et les infections transmise sexuellement. 
J’ai besoin de référence en service de santé. 
Je pense être enceinte. Que puis-je faire? 
 
À l’infirmière – Sophie Décoste (1 jour / par 2 semaine) 

 
 

 

NOUS AVONS LA SOLUTION!
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