
 

 

                         Ste-Marie, le 30 août 2016 

 

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que le service en orthopédagogie sera octroyé de nouveau  

par le CADA à l’école de votre enfant. Afin que la communication puisse se faire librement 

entre l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant et les professionnelles du CADA, nous 

vous demandons de compléter le formulaire d’autorisation joint à cette lettre et à le 

retourner à l’école dans les plus brefs délais, dans le but que le dossier de votre enfant soit 

conforme et complet. Par la même occasion, nous joignons un autre formulaire expliquant les 

modalités de paiement ainsi que les frais d’annulation. Nous vous demandons de le signer lui 

aussi et de le retourner à l’école avec le formulaire d’autorisation d’échange de 

renseignements entre intervenants.  Ces documents seront conservés à l’intérieur du dossier 

en orthopédagogie de votre enfant. Ces documents sont essentiels pour nous afin que le 

dossier soit conforme et complet et le suivi avec votre enfant ne pourra débuter que lorsque 

nous les aurons reçus. 

 

Les rencontres seront planifiées par Madame Julie Marcotte.  Si, pour une raison ou une 

autre nous devions déplacer les rencontres, vous serez avisés dans les meilleurs délais. Les 

services seront octroyés par Madame Claudia Potvin.  Si la demande le justifie, une deuxième 

orthopédagogue pourrait se joindre à elle. 

 

Les rencontres auront une durée de 60 minutes et se feront de façon individuelle, en dyade* 

ou en triade* selon la décision de l’école et de nos professionnelles, sous votre autorisation.  

Une évaluation plus poussée pourrait être nécessaire.  Dans ce cas, cette décision sera prise 

de façon conjointe avec les intervenants de l’école et le CADA et par la suite vous en serez 

avisés afin de prendre une décision éclairée.  Cette évaluation peut aussi être effectuée à 

votre demande.  

 



Le coût du service est entièrement assumé par les parents.  Une heure de suivi en individuel 

avec votre enfant est offerte au coût de 75$ (voir note en fin de lettre pour suivi de groupe). Ce 

montant inclut la préparation de la rencontre, le matériel utilisé, les frais de déplacement, 

les communications par courriel avec les intervenants scolaires et un court compte-rendu du 

travail effectué ainsi que des pistes de travail pour poursuivre à la maison.  En nouveauté 

cette année, le compte-rendu sera consigné à l’intérieur d’un Google doc auquel vous aurez 

accès en tout temps. De même, le paiement se fera sur une base mensuelle.  Au début de 

chaque mois, vous recevrez une facture détaillée par courriel qui sera payable dans les 10 

jours ouvrables. Un non-paiement, ou ce délai dépassé, provoque la cessation immédiate des 

rencontres jusqu’à plein paiement. Comme l’an dernier, un reçu sera émis sur réception du 

paiement.  Ce dernier pourra être déposé dans la boîte prévue à cet effet.  Un délai de 24h 

est demandé pour nous informer d’une annulation de rencontre.  Celle-ci peut être faite par 

courriel ou par téléphone.  Le non-respect de ce délai entraine des coûts de 50% de la 

rencontre et ce coût est payable dans les mêmes conditions que celles mentionnées 

précédemment. Un taux d’intérêts de 2% par mois est appliqué à toutes factures impayées. 

 

À la fin de l’année scolaire, un bilan des interventions devra vous être fourni, moyennant 

certains frais.  Ce bilan sera déposé dans le dossier scolaire de votre enfant en plus d’être 

conservé dans son dossier en orthopédagogie.  De plus, toutes rencontres supplémentaires 

(plan d’intervention ou autre), discussions téléphoniques ou par courriel vous sera facturé.  

Tout travail de cette nature se fait au taux horaire de 65$. 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-386-

2232 ou sur info@infocada.ca et il nous fera plaisir de vous répondre.  Par la même occasion, 

nous vous invitons à visiter notre site internet au www.infocada.ca pour obtenir une foule de 

renseignements utiles et pour obtenir des capsules éducatives intéressantes. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Claudia Potvin, copropriétaire   Maggie Bisson , copropriétaire 

Orthopédagogue LADOQ-MRP-10407    

 

 Pour les élèves en dyade ou en triade, le taux horaire est de 60$. 

 Certaines restrictions s’appliquent. 

http://www.infocada.ca/

