FORMULAIRE DE CONSENTEMENT AUX SERVICES DE LA BOUSSOLE
Étudiants DRC et PAJO
La Boussole
L’équipe interprofessionnelle de La Boussole, propulsée par le Centre d’appui et de prévention, offre des
services d’évaluation des mesures d’accommodement académiques et de soutien personnel s’adressant aux
étudiants du Collège La Cité. Ces services sont gratuits et confidentiels.
Accommodements académiques pour les étudiants du secondaire
Tout étudiant du secondaire inscrit au programme de Double Reconnaissance de Crédits (DRC) ou au
Programme d’Apprentissage des Jeunes de L’Ontario (PAJO), qui a un Plan d’enseignement individualisé
(PEI) et/ou qui souhaite mettre en place des mesures d’accommodements dans le cadre de ses cours au
Collège La Cité peut recevoir les services de La Boussole.
Pour y parvenir, l’étudiant est invité à remplir le présent formulaire afin de procéder à l’ouverture de son
dossier à La Boussole et le remettre à son enseignant en appui de son conseil scolaire, et ce le plus tôt
possible. Si l’étudiant ne veut pas de mesures d’accommodements au Collège La Cité, aucune action n’est
requise de votre part.
Les mesures d’accommodement au Collège La Cité sont consignées à l’intérieur d’un Plan de réussite
individualisé (PRI) qui est élaboré en collaboration avec l’étudiant. Veuillez prendre note que les mesures
d’accommodements mises en place avec l’étudiant seront valides uniquement pour la durée des programmes
désignés plus haut. Si l’étudiant décide de s’inscrire ultérieurement à un programme d’études collégiales à
La Cité, il devra prendre un nouveau rendez-vous avec La Boussole pour établir un nouveau PRI selon les
normes en vigueur, afin de respecter la différence du contexte législatif entre le processus
d’accommodements dans le cadre de l’éducation secondaire et postsecondaire.
Confidentialité
Le droit à la confidentialité et à la protection de vos informations personnelles est au cœur des services
offerts à La Boussole, les communications étant confidentielles et protégées par le secret professionnel.
Prenez note que pour l’application des mesures d’accommodement académiques dans le cadre de votre
cours au Collège La Cité, le Plan de réussite individualisé (PRI) sera partagé de façon restreinte auprès des
membres du personnel directement impliqué dans votre réussite académique au Collège La Cité (professeurs
et coordonnateur de programme d’études).
Partage de la documentation pertinente aux accommodements (Plan d’enseignement individualisé (PEI) et
autres)
Afin de mettre en place les mesures d’accommodement que vous avez actuellement au secondaire, vous êtes
invité à autoriser le transfert de votre Plan d’enseignement individualisé (PEI) et de tout autre document
pertinent (ex : rapport psychologique, orthophonique, etc.) à La Boussole. Ces documents seront envoyés par
courriel par votre enseignant en appui du conseil scolaire. Si vous ne consentez pas à ce transfert, vous
devrez faire parvenir votre documentation par vous-même à La Boussole par courriel. Voici le courriel pour le
faire : Laboussole@collegelacite.ca.
Rencontre virtuelle pour l’élaboration des mesures d’accommodement avec La Boussole
Étant donné la situation de pandémie et les mesures de Santé Publique, tous les services de La Boussole
sont offerts en ligne par l’entremise de rencontres virtuelles avec le logiciel Microsoft Teams. Pour la prise
de rendez-vous, un intervenant de La Boussole vous enverra un lien de rencontre à votre courriel (celui inscrit
dans le présent formulaire). En ouvrant votre courriel sur votre cellulaire ou votre ordinateur et en appuyant
sur : Rejoindre la réunion Microsoft Teams
L’application s’installera automatiquement. Vous aurez simplement à accepter l’accès à votre caméra afin
que votre intervenant puisse élaborer votre Plan de réussite individualisé (PRI) pour vos cours au Collège La
Cité.
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Informations relatives à l’étudiant :
Nom:
Prénom:
Matricule au Collège La Cité:
Date de naissance:
Cours inscrit à La Cité:
Téléphone (domicile):
Téléphone (cellulaire):
Courriel:
Adresse:

Formulaire de consentement aux services et signatures
J’ai lu et compris le contenu du présent formulaire.
J’accepte (veuillez cocher) :
☐

L’ouverture de mon dossier à La Boussole au Collège La Cité

☐ Le partage de mon Plan d’enseignement individualisé ou de tout autre document pertinent par
mon enseignant en appui du conseil scolaire, aux intervenants de La Boussole
☐ La planification d’une rencontre Microsoft Teams pour l’élaboration des mesures
d’accommodement au Collège La Cité
☐ Le partage de mon Plan de réussite individualisé de La Boussole à mes professeurs au Collège La
Cité

Signature de l’étudiant

Signature du parent ou du tuteur légal
Date de la signature du formulaire :
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