
 INVITATION – CONFÉRENCE GRATUITE 
 

Une activité organisée par le Comité des parents du 
Centre de Service Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) 

 
SUJET ABORDÉ : Le plan d’intervention 

CONFÉRENCIERS : Anne-Lyse LEVERT, Isabelle Gendron et Natalie Ruest 

PUBLIC CIBLE :  Parents d’enfants du primaire et du secondaire. 

QUAND : Mercredi 10 février 2021 
de 19 h à 20h30 (60 minutes de conférence + 30 minutes de questions) 

OÙ : Visioconférence  
Cliquez ici pour accéder à la conférence, à compter de 18h50. 

COÛT : Gratuit - Les 300 premiers parents inscrits du CSSMB pourront assister à la conférence ! 
 

INSCRIPTION :  Aucune inscription n’est requise. Les premiers arrivés pourront assister à la conférence, dans 
la limite des places disponibles. Vous pourrez joindre la réunion à partir de 18h50. 

  

 

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE : 

• Statistiques intéressantes concernant les élèves qui ont un plan d’intervention ; 

• Rôles et responsabilités des intervenants et des parents ; 

• Quatre phases du plan d’intervention ; 

• Explications des moyens mis en place de l’ordre de la flexibilité, de l’adaptation et de la modification ; 

• Outils existants pour supporter les milieux dans la démarche du plan d’intervention 

• À vos questions 

 

CONFÉRENCIÈRES : 

 

 

Anne-Lyse Levert 

Madame Levert a été enseignante en adaptation scolaire avec presque toutes les clientèles, directrice d'école 
pendant plus de 12 ans. À ce jour, elle est directrice adjointe au service éducatif et responsable de l’adaptation 
scolaire du CSSMB. Elle dirige les dossiers reliés aux élèves HDAA dont celui des plans d'intervention. 

 Isabelle Gendron et Natalie Ruest  

Isabelle et Natalie ont été orthopédagogues au sein de notre CSSMB. À ce jour, elles sont conseillères 
pédagogiques en soutien aux orthopédagogues des écoles depuis plus de 10 ans et offrent des formations aux 
écoles. 

 

Bienvenue à tous! 

 

 
Madame Claire Noël 
Coordinatrice du comité intégration et conférences du comité de parent du CSSMB 

Informations : conferences-cp@csmb.qc.ca   
 

https://zoom.us/j/96737528895
mailto:conferences-cp@csmb.qc.ca

