
Service de psychologie 
(Présentation des services aux élèves) 

  
PARLER DE SES PROBLÈMES, C’EST SE DONNER LES MOYENS DE TROUVER UNE SOLUTION DURABLE... 
  
Chacun de nous essaie de régler ses problèmes du mieux qu’il peut et d’éviter qu’ils ne reviennent. Mais, certains 
d’entre eux dépassent  nos capacités, ils deviennent inquiétants, lourds à porter  et semblent ne pas avoir de solution 
possible... 
  
Quel que soit le problème, la psychologue peut nous aider à faire face à nos difficultés personnelles et à les résoudre 
de façon satisfaisante. 
  
QUELLES SONT LES RAISONS QUI NOUS AMÈNENT À CONSULTER LA PSYCHOLOGUE DE L’ÉCOLE ? 
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises raisons. Il peut s’agir de difficultés relatives à : 

        L’adaptation ou l’apprentissage; 
        La motivation; 
        La confiance en soi et en ses aptitudes; 
        L’isolement; 
        Un stress trop important, de l’anxiété face aux examens; 
        Sa vie personnelle; 
        Une épreuve à traverser 
        Nos relations avec les autres; 
        Une décision à prendre; 
        Etc...                                                                                                                

 
  
LA PSYCHOLOGUE À L’ÉCOLE : UNE ALLIÉE DANS LA RÉSOLUTION DE TES DIFFICULTÉS 
  
La psychologue veut contribuer à la progression et à la réussite des élèves en les aidants à prendre du recul et à faire 
le point sur les difficultés vécues. 
  
Pour cela, elle offre des services confidentiels et il est possible de la rencontrer ponctuellement  ou sur le plus long 
terme. Chacun décide librement selon ses besoins. 
  
Demander de l’aide à la psychologue n’est pas un signe de faiblesse, bien au contraire ! 
  
C’est plutôt tirer profit d’une ressource accessible et reconnue comme contribuant au bon déroulement de ses études 
et de sa vie. 
  
SERVICES OFFERTS 
  

        Évaluations cognitives 
        Rencontres ponctuelles 
        Suivis à court terme 
        Consultante pour les intervenants auprès des jeunes. 
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