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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉCOLE :

• Orientation 

• Psychologie 

• Psychoéducation 

• Prévention et éducation   
en toxicomanie

• Travail social 

• Infirmière scolaire

• Animation à la vie spirituelle   
et à l’engagement communautaire

• TES Intimidation/conflits

PLUSIEURS SERVICES SONT 
ÉGALEMENT OFFERTS À 
L’ÉCOLE :

L’École de la Haute-Ville se distingue,  
entre autres, par : 

De nombreux parcours et programmes offerts 
aux élèves : parcours régulier, cheminement continu, 
programmes en déficience intellectuelle moyenne et 
profonde, formation axée sur l’emploi et soutien linguistique.

Un parcours général du régulier qui offre plusieurs profils d’intérêt 
et des Options plus. 

Finalement, l’école de la Haute-Ville est un milieu qui se 
démarque par son ouverture aux autres où l’entraide
et la tolérance sont présentes. 



L’école de la Haute-Ville offre du soutien linguistique à certains élèves 
intégrés en classes régulières. Ce soutien permet le développement 
quotidien de la communication, l’acquisition de compétences langagières 
pour effectuer des apprentissages scolaires et permet aux élèves de 
découvrir la culture et leur nouvel environnement.

Moyenne 
Le programme éducatif CAPS  (compétences axées sur la participation 
sociale) vise un cheminement personnalisé des élèves présentant une 
déficience intellectuelle de moyenne à sévère, selon leurs besoins et leurs 
capacités. Il permet de préparer chaque élève pour qu’il puisse vivre une 
intégration harmonieuse sur le plan scolaire, social et, éventuellement, 
professionnel. Ultimement, le jeune présentant une déficience intellectuelle 
moyenne à sévère sera en mesure, compte tenu de ses capacités, d’occuper 
un rôle valorisant et valorisé dans la société.

Profonde
Le programme à l’intention des élèves ayant une déficience 
profonde vise une plus grande autonomie par la participation sociale 
et le développement des compétences afin de valoriser l’implication aux 
activités de la vie scolaire, familiale et communautaire. 

INDIGO
Classe avec une approche et un enseignement individualisé pour que 
chaque élève s’épanouisse et développe son plein potentiel. À l’intérieur 
de ces groupes, nous retrouvons des élèves de différents programmes : FPT, 
CC. Nous développons l’autonomie de l’élève selon ses forces et ses limites 
tout ça à son rythme.

Les classes passerelles sont des classes spécialisées faisant partie du service 
de l’adaptation scolaire. Les élèves de ces classes suivent un programme 
modifié correspondant à leur âge chronologique. 

Ces classes permettent aux élèves de s’approprier et de consolider des 
concepts nécessaires à la poursuite des apprentissages. Elles permettent 
ainsi aux élèves de progresser à leur rythme, de vivre des succès et de se 
bâtir une image positive d’eux-mêmes. 

Le programme de ce secteur est adapté aux besoins 
spécifiques de l’élève, plusieurs spécialistes oeuvrent 
auprès de l’élève de 12 à 21 ans.

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
MOYENNE ET PROFONDE / INDIGO CLASSES PASSERELLES

SOUTIEN LINGUISTIQUE
Francisation	

 
 
L’école de la Haute-Ville accueille l’ensemble des élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs nouvellement arrivées au 
pays. Les classes d’accueil permettent à ces élèves nouvellement arrivés d’apprendre le français et de s’intégrer dans leur 
nouvelle terre d’accueil. Une fois l’élève prêt, il intègre les classes régulières tout en poursuivant un soutien continu en 
français.  
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