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Classes « langage »  Présentation du Service (primaire) 

- Service spécialisé pour des élèves ayant un trouble du 
langage oral qui touche l’expression et la compréhension 
de façon marquée. Le service implique : 

 Une enseignante en orthopédagogie (titulaire de 
classe); 

 Une technicienne en éducation spécialisée à 
temps plein dans la classe; 

 Une orthophoniste qui réalise des interventions 
dans la classe, en groupe ou en sous-groupe 
(selon les besoins des élèves), sur une base 
régulière; 

 Une équipe multidisciplinaire qui offre des 
services au besoin (psychologue, 
ergothérapeute, conseillers pédagogiques, etc.).  

- Les groupes sont composés d’un maximum de 12 élèves. 

- Les élèves sont regroupés par cycle (2e et 3e cycle). 

 

 

Particularités de l’enseignement en classe langage 

- L’horaire est aménagé de façon à favoriser les 
activités de communication (orale et écrite). 

- Lorsque cela est possible, l’élève réalise certaines 
activités avec des élèves de son groupe d’âge. Par 
exemple : expériences scientifiques, activités spéciales, 
sorties etc. Cependant, la majeure partie des 
apprentissages s’effectue en classe langage. 

- L’élève est exposé aux exigences du programme de 
formation de l’école québécoise . Par contre, en équipe 
multidisciplinaire et avec l’accord des parents, pour 
répondre aux besoins de l’élève, il est fréquent que l’on 
modifie les exigences.  

- Pour le 1er cycle du secondaire, le parcours le plus 
emprunté est celui des classes langage à l’école 
L’Odyssée-Lafontaine. Pour le 2e cycle du secondaire, 
les élèves sont orientés vers les parcours axés sur 
l’emploi. 

 

Implication des parents 

Votre enfant aura encore besoin de votre implication pour continuer à progresser. 
Voici comment l’aider : 

- Accorder de l’importance à ses efforts et à sa vie scolaire; 
- Prendre du temps pour l’accompagner dans ses leçons et ses lectures. 

 

Localisation 

- Le service en classe langage du primaire est situé à l’école 
l’Horizon (1067 rue Joliet, Chicoutimi). 

- L’élève bénéficie du service de transport le matin et à la 
fin de la journée.  

- Dîner au service de garde (à moindre coût). 

 

 

J’apprends 
dans le plaisir. 

J’aime ma 
classe! 

 

Je dépasse 
mes limites. 
Je suis fier 

de moi! 

Dans la vie, on est tous différents… Au-delà des mots, il y a 

votre enfant. Il est unique parce qu’il est comme il est ! 

 


