
À L’INTENTION DES PARENTS/FAMILLES 

D’ACCUEIL ET INTERVENANTS DES ÉLÈVES 

FRÉQUENTANT LA MAISON DES ADULTES 

 

Bonjour à tous! 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir 

notre toute première info MDA. Ce 

document permet à l’équipe-école 

de vous faire parvenir les 

informations importantes 

concernant l’école.  

Je vous remercie pour votre 

collaboration habituelle! Surveillez 

notre page Facebook ou notre site 

Internet pour rester informés 

rapidement! 

Bonne lecture!  

Valérie Jean, aide à la 
direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement de Madame Cynthia Sirois- 

Perreault, enseignante 

Avec le départ de Madame Joanne Labarre, c’est madame 

Cynthia Sirois-Perreault qui prendra la relève du groupe 15. 

 

 

Madame Cynthia est présentement en congé de 

maternité. Elle sera de retour en janvier. Voici les 

enseignantes qui assurent la relève; 

Lundi : Sarah Guillemette 

Mardi : Nancy Houle 

Jeudi : Marie-Claude Gendron 

UN RETOUR 

Madame Caroline Côté, secrétaire d’école 

est de retour de son congé de maternité. 

Les élèves et les membres du  

personnel te souhaitent un très 

 bon retour! 

INFO MDA    
Octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda scolaire 

Consultez quotidiennement l’agenda de l’élève. 

C’est l’outil principal de communication entre les 

enseignants et les responsables de l’élève. Nous 

vous invitons à l’utiliser aussi pour transmettre 

vos messages aux enseignants. 

 
Remplacement de Jean-François Boulay, enseignant 

En raison de l’absence de Monsieur Jean-François Boulay, 

voici les enseignants qui assurent la relève : 

Mardi : Émilie Tremblay 

Mercredi : suppléants réguliers 

Jeudi : Julie Ouellet 



FÊTE DE L’HALLOWEEN 2021 

Dans la semaine du 25 au 29 octobre,  

les élèves peuvent revêtir leurs plus  

beaux costumes d’Halloween. 

ATTENTION!  

Vendredi : Thématique sorciers et sorcières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel enseignant 

  

 

 

 

 

 

Techniciennes en éducation spécialisées TES 

 

 

 

    

 

Nouveaux membres du personnel 

Joëlle Desmeules 

TES de jour 
Nadia Beaupré 

TES de soir 

Martin Doyon 

enseignant 

Danièle Méthot 

enseignante 

Sarah Guillemette 

enseignante 

Marie-Claude Gendron 

enseignante 

Catherine Hébert 

enseignante suppléante 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

La Maison des adultes offre des cours 

d’informatique pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle. 

 Plusieurs places disponibles!  

Mercredi et vendredi matin de 8h30 à 11h30 

 

La Maison des adultes offre des cours de  

mise en forme intellectuelle pour les personnes 

de 50 ans et plus! 

Plusieurs places disponibles! 

Mardi matin de 8h30 à 11h30 

Jeudi matin de 8h30 à 11h30 

Jeudi après-midi de 12h30 à 15h30 

 

PROJET APPARTENANCE 

(Préparation à la vie en appartement) 

Une septième cohorte a démarré cet automne, le 

mercredi soir,  en plus de nos deux autres groupes du 

mardi. 

Si vous voulez accéder à la liste d’attente pour une 

prochaine cohorte, communiquez avec Sophie Dumas à 

l’adresse suivante : 

sophie.dumas@csdps.qc.ca 

 

mailto:sophie.dumas@csdps.qc.ca


Journée pédagogique 12 octobre 

Prenez note qu’il y a une journée pédagogique le mardi 12 

octobre. Les élèves sont en congé pour la journée. 

Solde impayé 2019-2020 

Si vous avez reçu une lettre pour un solde impayé en 2019-2020, nous 

attendons votre paiement au plus tard le 15 octobre en argent 

comptant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brossage des dents à l’école 

Puisque le virus du Covid peut se transmettre par gouttelettes et que les élèves peuvent 

être à proximité lors de cette opération, l’équipe-école a pris la décision de laisser 

tomber le brossage des dents avec les élèves sur l’heure du midi. Les trousses 

personnelles doivent être gardées à la maison. 

 

Vêtements  
La saison froide est à nos portes. Veuillez prévoir un 

manteau chaud et de bonnes chaussures puisque les 

élèves font des activités extérieures presque tous les 

jours. 

 

Absence de l’élève 

Lorsque l’élève s’absente, vous 

devez aviser madame Joëlle 

Desmeules, éducatrice spécialisée 

au numéro suivant :  

418-622-7825 poste 2636 

Sorties scolaires  

Lors des sorties scolaires, un mémo vous 

sera envoyé via l’agenda de l’élève.  Il est 

très important de respecter les délais de 

réponse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de cafétéria et pause collation 

 

NOUVEAU! 

Le service de cafétéria est en fonction du lundi au vendredi. 

L’élève qui désire un repas doit le mentionner aux responsables lors de la tournée des classes le matin 

et doit payer directement sur place son repas. Les repas coûtent 5,50$ et comprennent une soupe, 

un plat principal, un dessert et un breuvage. Une carte de 8 repas est en vente au coût de 44$. La 

carte de l’élève reste à l’école. Les menus mensuels sont envoyés via l’agenda de l’élève. 

À la pause du matin, des collations santé sont aussi disponibles au local de pause. Nous demandons 

aux élèves de payer avec de la petite monnaie au montant juste pour éviter la manipulation d’argent. 

Les collations se vendent de 0,75$ à 2,00$. 

 

 

 

 



 

 

 

Pour vous tenir informés 

Voici les trois principaux canaux que nous utilisons pour vous informer de 

la vie scolaire et des nouveautés à venir ou pour des consignes particulières 

qui touchent la Maison des Adultes. 

 

Notre site internet : 

http://www.maisondesadultes.csdps.qc.ca/ 

 

 

Notre site pour le matériel pédagogique 

 : https://sites.google.com/cea-

csdps.com/materielpedagogiquemda/accueil 

 

Notre page Facebook : MDA QUÉBEC 

 

Pour nous rejoindre 

Maison des adultes 

480, 67ieme rue Est 

Québec, G1H 1V5 

Tel : 418-622-7825 

Courriel : madultes@csdps.qc.ca 

 

 

 

http://www.maisondesadultes.csdps.qc.ca/
https://sites.google.com/cea-csdps.com/materielpedagogiquemda/accueil
https://sites.google.com/cea-csdps.com/materielpedagogiquemda/accueil
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Voici un petit aide-mémoire pour savoir à qui vous adresser pour les 

situations qui surviennent à la Maison des adultes 

 

Situations Personne ressource Coordonnées 
Changement d’horaire, ajouts, 

abandon ou départ 
Caroline Côté ,secrétaire 418-622-7825 

madultes@csdps.qc.ca 
 

Paiements, reçus, carte Opus Caroline Côté, secrétaire 418-622-7825 
madultes@csdps.qc.ca 

 

Absences de jour 
Suivi avec les intervenants et les 

familles 

Joëlle Desmeules TES 418-622-7825 
 #2636 

joelle.desmeules@csdps.qc.ca 
 

Absences de soir 
Suivi avec les intervenants et les 

familles 

Nadia Beaupré TES 418-622-7825  
#2636 

nadia.beaupré@csdps.qc.ca 
 

 
Situations problématiques 

vécues à l’école 
Problématiques en lien avec le 

STAC 

 
Valérie Jean, aide à la direction 

 
418-622-7825  

#7084 
valerie.jean@csdps.qc.ca 

 
 

 
 

Pour rejoindre les enseignants 
de soir en cuisine 

 
 

Julie Ouellet, lundi soir 
Sophie Dumas et Danièle 

Méthot le mardi 
Valérie Auger, le mercredi 

 
418-622-7825  

#6039 
julie.ouellet.2@csdps.qc.ca 
sophie.dumas@csdps.qc.ca 

daniele.methot@csdps.qc.ca 
valerie.auger@csdps.qc.ca 

 

Pour rejoindre les enseignantes 
du groupe  

Hors limite (cuisine) 

 
Lucia Lavoie 

Émilie Tremblay 

 
418-622-7825 

#2633 
lucia.lavoie@csdps.qc.ca 

emilie.tremblay@csdps.qc.ca 
 

Pour rejoindre les enseignants Nicolas Assad-Sauvageau 
Valérie Auger 
Lucia Lavoie 

Marie-Anne Roy 
Josée Fiset 

Martin Doyon 
Nancy Houle 

Danièle Méthot 
May Jalbert 

Nathalie Paquet 
Julie Ouellet 

Émilie Tremblay 

nicolas-assad.sauvageau@csdps.qc.ca 
valerie.auger@csdps.qc.ca 
lucia.lavoie@csdps.qc.ca 

marie-anne.roy@csdps.qc.ca 
josee.fiset@csdps.qc.ca 

martin.doyon@csdps.qc.ca 
nancy.houle@csdps.qc.ca 

daniele.methot@csdps.qc.ca 
may.jalbert@csdps.qc.ca 

nathalie.paquet.2@csdps.qc.ca 
julie.ouellet.2@csdps.qc.ca 

emilie.tremblay@csdps.qc.ca 
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