Commission scolaire de Laval – secteur jeunes
PERSONNE-RESSOURCE

Maxime Mongeon, directeur-adjoint
mmongeon@cslaval.qc.ca
450-662-7000 poste 1400
Catherine Charette, conseillère pédagogique
ccharette@cslaval.qc.ca
450-662-7000 poste 1576
COORDONNÉES DE L’ORGANISME
955 Boul. St-Martin Ouest
Laval, QC. H7S 1M5
TERRITOIRE DESSERVI
Laval
CLIENTÈLE DESSERVIE
Âge : 4 à 21 ans
À partir de 16 ans: mise en place du plan de
transition école vie active
Type de déficience : Déficience intellectuelle,
déficience physique et motrice, déficience
auditive et visuelle, trouble du spectre l’autisme,
difficultés langagières, et santé mentale

MISSION
La Commission scolaire de Laval scolarise tous les élèves de son territoire. Le
programme de formation de l’école québécoise et les programme adaptés du
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche y sont
prescrits. Des classes à effectifs réduits existent dans certaines écoles pour mieux
répondre aux besoins spécifiques des élèves. Deux écoles spécialisées se
retrouvent aussi sur le territoire lavallois.
En ce qui concerne les élèves handicapés intégrés en classe régulière ou inscrits à
un programme de formation menant à une qualification, l’accompagnement et le
soutien concernent la mise en place de mesures adaptatives qui permettent à ces
élèves de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions.

OBJECTIFS
Les programmes de formation visent la réussite éducative et le bien-être de tous
les élèves.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Langue desservie : Français
Capacité d’accueil : Non déterminé
Critères d’admissibilité : Mise en place de
mesures d’adaptation dans tous les
établissements
Plage horaire : Selon l’école

CSDL- secteur adulte, CISSS de Laval, Collège Montmorency, Services Québec
ROPPHL et organismes communautaires de Laval.
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES
EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES
DE 15 À 21 ANS
• Jusqu’à 15 ans, les élèves qui sont reconnus comme
handicapés ont un plan d’intervention (PI).
• Entre 16 ans et 21 ans, les élèves qui sont reconnus
comme handicapés passent d’un PI à un plan de
transition.

