
 
 

DESCRIPTION DE TÂCHE DES PSYCHOÉDUCATEURS  
À DE LA LANCÉE  (2010-2011) 

 
1. Analyse du dossier clinique des jeunes à l’admission. Rencontre d’accueil du 

jeune.  
(De plus, une réflexion sera entreprise par les psychoéducateurs, le conseiller 
d’orientation et la direction quant au processus d’admission). 

 
2. Support au plan d’intervention adapté; les psychoéducateurs seront dorénavant 

présents au plan d’intervention dans la mesure où une demande est faite par 
l’enseignant ou l’éducateur ou dans le cas d’un élève qui est « suivi » par le 
psychoéducateur. 

 
3. Assurer le suivi des jeunes qui sont problématiques ou qui ont des difficultés 

particulières. Pour ce faire, nous mettons en place des mécanismes « d’alerte », 
gérés par les directions adjointes, afin que les jeunes, qui ont besoin de ce 
service, soient automatiquement et obligatoirement référés aux 
psychoéducateurs. Ce système sera clair et systématique.  Il aura alors comme 
tâche, en concertation, de voir à fournir un service adapté à son besoin. Ce 
service pourra prendre des formes variées. Une demande de suivi pourra aussi 
être faite par l’enseignant, l’éducateur ou la direction.  

 
4. Les psychoéducateurs devront effectuer une réflexion, avec le conseiller en 

orientation et la direction, sur le processus de signalisation afin que nous 
augmentions notre efficacité à ce niveau, et ce, dès le printemps 2011. 

 
5. Les psychoéducateurs mettront sur pied différentes activités cliniques 

individuelles ou de groupe. (Toxico, gang de choix, etc.).  
 

6. Les psychoéducateurs participeront activement à la réflexion sur les pratiques 
dans les écoles TC avec leurs collègues des autres écoles TC. 

 
7. Un des deux psychoéducateurs participera au développement des pratiques avec 

les unités du Totem et de la Montée pour ces deux groupes d’élèves. 
 

8. Les psychoéducateurs devront organiser et animer des rencontres cliniques 
régulières et obligatoires avec l’éducateur et l’enseignant du groupe ou des 
« modules », afin de permettre des discussions sur les élèves.  

 



9. Les psychoéducateurs sont responsables de produire les rapports et évaluations 
des élèves lorsque nécessaire. 

 
10. Les psychoéducateurs devront s’impliquer dans les activités avec les jeunes 

afin de s’assurer qu’ils restent bien en lien avec ceux-ci. 
 

11. Aide et support à la direction. 
 

12. Aide et support aux enseignants et aux éducateurs. 

 


