
 

 

 

À l'école Trilingue Vision Rive-Sud, nous offrons un service d'orthopédagogie pour les élèves qui ont 
besoin d'un accompagnement plus soutenu à l'école. Depuis juin dernier, nous avons apporté quelques 
changements au niveau de nos orthopédagogues. 

Il nous fait donc plaisir de vous annoncer que le service d’orthopédagogie sera maintenant assuré par 
Madame Gabrielle Bourret et Madame Julie Lavoie, orthopédagogues. 

Diplômée en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l’Université du Québec à Rimouski, 
Madame Bourret a fait des études de 2e cycle en adaptation scolaire à l’Université 
Laval ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke en orthopédagogie. 

Elle est membre de l’Association des Orthopédagogues du Québec à titre 
professionnel et elle entame sa 11e année à l’école Vision Rive-Sud. Madame 
Bourret s’occupera des suivis pour les élèves de la 1re à la 4e année. 

Elle est passionnée par les recherches en éducation et s’assure que ses 
interventions soient toujours basées sur les dernières études. Elle assiste à 
différentes formations plusieurs fois par année et accompagne les enseignants dans 
leurs pratiques pédagogiques. 

C’est une orthopédagogue professionnelle et engagée qui a à cœur le bienêtre de chaque enfant. 

Julie Lavoie est diplômée de l’Université du Québec à Rimouski au baccalauréat en 
enseignement en adaptation scolaire et sociale. Elle a obtenu sa maîtrise en 
orthopédagogie 

Voulant mettre en pratique ses connaissances et réaliser des interventions 
personnalisées, elle a joint l’équipe de Parcours d’enfant - Morneau Shepell en tant 
qu’orthopédagogue. 

Elle détient également un diplôme en technique d’éducation spécialisée, ce qui vient 
enrichir ses interventions auprès des élèves en difficulté. 

Mme Lavoie cherche constamment à en apprendre davantage sur les nouvelles pratiques en 
orthopédagogie, à développer de nouvelles méthodes d’intervention et à parfaire ses compétences. 
Rigoureuse et professionnelle, l’élève est au cœur de ses préoccupations. 

 
Pour toute question ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nos 
orthopédagogues à l’une des adresses suivantes: gbourret.vrs@ecolevision.com, 
jlavoie@morneaushepell.com. Vous pouvez aussi les rejoindre au 418-839-7575 poste 301. 

 
 
 


