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ous voulez en savoir plus sur les troubles d’apprentissage, la dyslexie, la dysorthographie ? Vous devez

enseigner à des élèves qui en sont atteints ? On vous en envoie certains à votre centre d’aide en

français, et vous voudriez mieux comprendre leur problématique et employer les méthodes

pédagogiques les plus appropriées pour les soutenir ?

Dans le cadre d’un projet du Service d’aide à l’intégration des élèves (SAIDE) du cégep du Vieux Montréal, une

orthopédagogue et une professeure de français vous offrent, durant la session d’automne, deux ateliers portant sur

ces élèves et sur leurs besoins particuliers.

Le premier atelier se veut un tour d’horizon sur la dyslexie et la dysorthographie, où sont aussi abordées quelques

stratégies à mettre en place en classe pour aider les élèves avec TA. Le deuxième atelier, plus interactif, est le moment

d’échanger avec ses collègues sur la problématique des élèves avec TA, tant en classe et dans les collèges que dans les

centres d’aide.

Si ces ateliers vous intéressent, communiquez avec M  Mireille Dubois, au 514 982-3437, poste 2646. Ces séances

de formation devraient avoir lieu le mardi (à con�rmer).
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