
Activités parascolaires: 

 

En dehors des heures de classe: 

Fillactives 

Volley–ball 

Hockey  

Basket-ball 

 

Pendant l’heure du dîner: 

Salle de jeux  

Activités sportives au gymnase   

Radio étudiante  

Bibliothèque / jeux de société 

Informatique 

 

 

Voyages étudiants et sorties: 

Voyage de ski 

Voyage touristique (New York, Washington…) 

Voyage de relâche 

Intégration des élèves 
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École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

École ouverte  
sur la 
différence 

CLASSES TSA1/TSA2  

ET INTÉGRATION 

 

Ressources du milieu 
 

450 433-5455 

 

Psychologue: poste 5577 

Psychoéducatrice: poste 5578 

Éducatrice spécialisée des classes TSA1, TSA2  

et les élèves intégrés 

Direction TSA1 et TSA2: poste  

Surveillantes: poste 5593 

 

 

 

Ressources extérieures 
 

CSSS  450 430-4553 

Clinique pédopsychiatrique  450 431-8391 

CISSS des Laurentides – Centre du Florès 

Téléphone : 450 569-2970 

Ligne sans frais : 1 877 569-2970 

Télécopieur : 450 569-2961 

Autisme Laurentides: 450 569-1794 



Les classes TSA  

à l’école Jean-Jacques-Rousseau 

 

L’objectif de JJR face à ses élèves: 

Installer un climat propice aux apprentissages de 

toutes sortes et leur permettre de cheminer le 

plus possible dans leur scolarisation. 

Nous mettons en place toutes les conditions 

nécessaires pour diminuer l’anxiété et créer un 

sentiment de sécurité et d’appartenance à leur 

école. 

Socialement, nous installons une routine d’auto-

évaluation des comportements et attitudes à 

adopter, des sorties sportives et éducatives avec 

différents groupes de l’école. 

Certains vivent une intégration dans une matière 

selon leurs forces, d’autres selon leurs capacités 

à socialiser ou encore, par défi! Des enseignants 

dévoués du secteur régulier sont mis à 

contribution et accueillent ces élèves en petits 

groupes comme par exemple, en éducation 

physique, en arts plastiques ou en anglais. Ils 

sont, bien entendu, soutenus par l’éducatrice 

spécialisée. Toutes ces conditions sont mise en 

place sans compromettre le bien-être et la 

réussite des autres élèves du groupe. 

Finalement, prévoir l’imprévisible, rechercher la 

cause de leurs préoccupations, assurer un suivi 

dans leur organisation (agenda/matériel 

scolaire) et contribuer à leur réussite. Quelle 

chance de côtoyer ces jeunes; leur calme et leur 

comportement rationnel nous ramènent souvent 

à l’essentiel! 

 

Une école ouverte  
sur la différence 

Qu’est-ce qu’un TSA? 
 

 

(Référence: FQA) 

TSA est l’acronyme de Trouble du Spectre de l’Autisme. 

 

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

représente un ensemble de troubles 

neurodéveloppementaux qui peut causer 

des déficits significatifs sur les plans 

sociocommunicatif et comportemental. Le 

TSA se caractérise par des difficultés 

importantes dans deux domaines, la 

communication et les interactions sociales 

ainsi que les comportements, activités et 

intérêts restreints ou répétitifs. Le portrait 

clinique peut grandement varier d’une 

personne à une autre. Chacune présente une 

combinaison unique de signes et de 

symptômes. Le degré d’atteinte est différent 

selon l’âge, les caractéristiques cognitives et 

comportementales et la présence de 

conditions associées. Les manifestations 

peuvent également changer avec le temps. 

Les personnes autistes représentent un 

groupe tellement hétérogène qu’on dit 

souvent qu’il y a autant de formes 

d’autisme que de personnes autistes. 

On estime actuellement l’incidence moyenne 

de personnes TSA à approximativement une 

sur 88 personnes. 

 

 

 

 

Adaptation scolaire: 

 

8 classes TSA1 : 

Primaire 

Secondaire 1 à 5 

 

2 classes TSA2 : 

PFEQ 

CAPS 

 

Intégration:  

Partielle 

Totale 

 

Moment de vie:  

Pendant les pauses et l’heure du dîner, les 

élèves sont à la cafétéria au même titre que 

tous les autres élèves de l’école. 

Si vous avez un malaise ou un inconfort, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
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