
Programme de tutorat 

LES MATIÈRES CIBLÉES Les tuteurs ont été formés
et ont en main des outils pédagogiques pour 
animer les périodes de tutorat qui se dérouleront
du 8 au 26 février prochains. Les matières ciblées
sont le français, l’anglais et la mathématique. Des
entretiens de lecture en français et en anglais 
permettront aux élèves d’améliorer leurs compé-
tences dans ces deux matières tout en bénéficiant
de l’enseignement des stratégies de lecture. 
L’enseignement des concepts mathématiques se
fera de concert avec l’enseignante de mathéma-
tique pour s’assurer qu’il soit en lien avec ce qui
est enseigné en classe.

LES PÉRIODES DE TUTORAT Le tutorat peut avoir
lieu en classe lors de la période de travail en ateliers. 
Il peut aussi avoir lieu dans un local qui a spécialement
été aménagé dans le labo créatif. Les périodes de 
tutorat se dérouleront en petits groupes d’élèves sous
la supervision constante, soit de Miss Marcotte ou soit
de Miss Bodner, alors que le tuteur se trouvera à 
distance et ce, pour respecter les mesures sanitaires
présentement en vigueur.

Une première session de tutorat se tiendra du 8 février
au 26 février et sera offert aux élèves gratuitement. Par
la suite, d’autres sessions seront offertes d’ici la fin 
de l’année. Sachez que nous suivrons de près l’évolu-
tion de ce nouveau programme car rien ne peut être 
ménagé quand on parle de réussite scolaire.

L’ÉQUIPE DE TUTEURS
Nous avons mis en place une équipe de tuteurs qui seront sous la supervision de Miss Marcotte et de Miss
Bodner. Les personnes choisies pour être tuteurs sont soit enseignants ou soit qu’ils ont de l’expérience
en tutorat. Ils sont très à l’aise avec les enfants et ils possèdent une excellente maitrise du français et de
l’anglais et des aptitudes pour l’enseignement des mathématiques.
Notre équipe de tuteurs est composée des personnes suivantes: Mme Chanel Trépanier-Duranleau, 
Mme Lisa-Maude Marcoux, Mme Lisa Paquin, Mme Ruby Cadoret ainsi que M. William Cadoret.

Chers parents,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu’un programme de 
tutorat va débuter cette semaine à notre école. Le but de ce programme
est d’apporter une aide personnalisée en lecture (français et anglais) et
en mathématique aux enfants qui ont besoin présentement d’un coup de
pouce dans leurs apprentissages.

Nous voulons donner à nos élèves tous les moyens de réussir et nous visons pour eux les plus hauts
sommets! Pour toute question, veuillez communiquer avec :

Miss Marcotte au jmarcotte@ecolevision.com, 
ou avec Miss Bodner au hbodner.vrs@ecolevision.com.




