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Services éducatifs pour les élèves qui ont des besoins 
particuliers à la Commission scolaire Riverside 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réseau de soutien de la Montérégie 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Quelles sont les 
ressources? 

 
Avec qui communiquer? 

 
Et les listes d’attentes? 

 
Qu’est-ce que le 

dépistage précoce? 
 

Où trouver de l’aide 
financière?

 DIAGNOSTIC 
Le diagnostic peut être posé à l’hôpital, dès la naissance ou 
par un médecin, lorsque les symptômes se manifestent. Si vous 
avez des inquiétudes, communiquez rapidement avec votre 
médecin, votre pédiatre ou votre CLSC.  

PARENTS D’ENFANTS AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 
Lorsqu’un enfant reçoit un 
diagnostic de besoin particulier, 
les parents vivent une période 
difficile. C’est pourtant le 
moment où l’enfant a le plus 
besoin de ses parents. 

De nombreuses ressources sont 
disponibles mais il incombe aux 
parents de s’assurer que leur 
enfant reçoit tout le soutien 
qu’offre sa communauté. Ce 
feuillet peut vous guider à 
travers les méandres du 
système. 

 
 

 NÉO-QUÉBÉCOIS 
Les nouveaux arrivants 
dont les enfants ont des 
besoins particuliers  
peuvent rencontrer plus 
de difficultés à accéder 
aux différents services. 

Bien que le français soit la 
langue d’usage en 
Montérégie, des services 
en anglais sont 
disponibles dans les 
centres de santé et de 
services sociaux. Le  CSSS 
Champlain offre des 
services aux élèves 
anglophones de la 
Commission scolaire 
Riverside, ainsi qu’à leur 
famille. 

La Montérégie est la région administrative du Québec qui couvre Longueuil, la majeure partie de la 
banlieue sud-est de Montréal et ses environs.  La Montérégie possède un réseau de services pour les 
enfants qui ont des besoins particuliers.  

L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie est 
un bureau régional du ministère de la santé.  En Montérégie, il 
peut diriger les anglophones vers des services sociaux et de santé 
offerts en anglais.   
 

Services de dépistage précoce en Montérégie 
Informations utiles aux parents anglophones d’enfants ayant des besoins particuliers, de la 
naissance à l’âge scolaire. 

Ce feuillet est une réalisation du 
Comité consultatif sur les services 
aux élèves ayant des besoins 
particuliers. Communiquer avec  
Jane Dunant : jdunant@rsb.qc.ca 
(450 ) 672-4010 
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LE CSSS 
La Montérégie est desservie par cinq CSSS qui 
incluent le CLSC, le CHSLD et les hôpitaux, 
exception faite de l’hôpital Charles-Lemoyne. 
Vous trouverez la liste des institutions de votre 
région sur le site Internet. (voir Ressources, page 3) 

CMR - Centre Montérégien de réadaptation  
Le CMR offre de nombreux services 
spécialisés : orthophonie, physiothérapie, 
ergothérapie, dépistage précoce, etc.  

CRDI MONTÉRÉGIE-EST 
Le CRDI Montérégie-Est offre des services d’adaptation, de réhabilitation et 
d’intégration sociale à des gens présentant une déficience intellectuelle 
ainsi que des services de soutien à leur famille. Le site Internet décrit les 
différents services disponibles. (voir Ressources, page 3)  

Accéder au système 
Diagnostic à la naissance 
Après la naissance de l’enfant, 
une infirmière du CLSC 
communique avec les parents 
pour leur rendre visite; elle peut 
alors leur fournir une liste des 
ressources disponibles. 
 
À la demande d’un parent ou sur 
référence, tout enfant ayant des 
besoins particuliers peut être 
jumelé à un travailleur social du 
CLSC. Il agira à titre de consultant 
pour accéder à des services 
thérapeutiques, des éducateurs, 
s’inscrire sur des listes d’attente, 
informer sur de l’aide financière 
ou sur tout autre service spécialisé.  

Diagnostic durant l’enfance 
Les parents d’enfants récemment 
diagnostiqués ou en attente d’un 
diagnostic devraient entrer en  
communication avec leur CLSC le 
plus tôt possible, pour s’informer 
de leurs options.  

Néo-Québécois 
Les nouveaux arrivants devront 
peut-être insister auprès de leur 
CLSC. S’ils sont insatisfaits ou s’ils 
ont du mal à obtenir des 
informations en anglais, ils 
peuvent communiquer avec M. 
John Britton, English Language 
services Advisor, à l’Agence de la 
santé et des services sociaux de 
la Montérégie, (450) 928-6777, 
poste 4318. 

Adaptation scolaire à la 
Comm. scolaire Riverside 
Les parents devraient 
communiquer avec le  
coordonnateur des 
services complémentaires 
de la CSR, idéalement 
avant que l’enfant 
n’atteigne ses 4 ans.  

Pédiatre et médecin de 
famille 
S’il y a lieu, les parents 
devraient consulter leur 
pédiatre ou médecin de 
famille en amorçant les 
autres démarches. Sinon, 
le CLSC ou autre 
organisme de soutien 
peut aider à trouver un 
pédiatre ou un médecin 
de famille pour l’enfant.  

1. Accédez au système dès que le diagnostic est posé.  
2. Assurez-vous que votre enfant est suivi par un 

travailleur social du CLSC, un médecin ou un autre 
professionnel spécialisé.  

3. Confirmez avec le travailleur social que vous êtes 
bien inscrit sur les listes d’attente pertinentes.  

4. Avec le travailleur social du CLSC, assurez-vous 
d’avoir bien rempli la demande d’allocation 
supplémentaire pour enfant handicapé, s’il y a lieu.  

5. Entrez en contact avec l’association locale ou 

régionale qui s’occupe du handicap de 
votre enfant. 

6. Informez-vous sur les services de garde ou les 
prématernelles dès que possible.  

7. Vérifiez si d’autres services (comme des 
camps de jour) sont offerts dans votre  
quartier ou municipalité.  

8. Communiquez avec le coordonnateur des 
services complémentaires de la Commission 
scolaire Riverside ou directement avec les 
écoles.  

Chronologie des gestes à poser 1…2…3 
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CSSS (Centre de santé et des 
services sociaux) 
www.santemonteregie.qc.ca 

CMR (Centre Montérégien de 
Réadaptation) 
5300, ch. de Chambly 
St-Hubert, Qc J3Y 3N7 
Téléphone : (450) 676-7447 
www.cmrmonteregie.ca 
 

Hôpital Charles-Lemoyne 
3120, boul. Taschereau 
Greenfield Park, Qc J4V 2H1 
Téléphone : (450) 466-5000 
www.hclm.qc.ca 

CRDI (Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle 
Montérégie-Est) 
1255, rue Beauregard 
Longueuil, Qc J4K 2M3 
www.crdime.qc.ca 

SRSOR (Service de Réadaptation 
du Sud-Ouest et du Renfort) 
273, rue St-Jean-Baptiste 
Châteauguay, Qc J3B 8J3 
Téléphone : (450) 348-6121 
www.santemonteregie.qc.ca 
(choisir : - Réadaptation 

- Territoire du CSSS de la 
Haute Yamaska) 

 

AGENCE DE LA MONTÉRÉGIE 
(bureau régional des services 
sociaux et de santé) 
1255, rue Beauregard 
Longueuil, Qc J4K 2M3 
Téléphone : (450) 928-6777 
www.rrsss16.gouv.qc.ca 
 

 
 

Jeunes adultes 
 

 
Après-Coup 
Téléphone : (450) 672-6461 
Télécopie : (450) 672-6742 
Courriel :  
service@apres-coup.com 
Offre de l’aide aux jeunes qui 
ont des comportements 
violents.  

 
Hébergement Maison de la Paix 
Téléphone : (450) 674-0059 
Télécopie : (450) 674-5511 
Courriel : 
maisondelapaix@videotron.ca 
Offre des services 
d’hébergement et de soutien à 
des adolescents et adolescentes, 
favorisant leur autonomie et leur 
intégration sociale. 
 

 
Maison des jeunes Sac-Ado 
Téléphone : (450) 677-7254 
Télécopie : (450) 677-1936 
Courriel : 
maisondejeunessac_ado@yahoo.ca 
Lieu de passage où les jeunes vivent 
des expériences de groupe et 
obtiennent des outils utiles à leur 
développement et à leur croissance.  
 

Maison de Jonathan 
Téléphone : (450) 670-4099 
Télécopie : (450) 670-4129 
Courriel : 
maisonjonathan@videotron.ca 
Soutien pour les jeunes qui 
vivent des difficultés tant aux 
plans personnel que familial, 
scolaire ou social.  
 

Suicide-Action Montréal S.A.M. 
Téléphone : (514) 723-4000 
Télécopie : (514) 723-3605 
Prévention du suicide et de ses 
répercussions.  

Tel-Jeunes 
Téléphone : 1-800-263-2266 
Télécopie : (514) 288-6312 
Courriel :  
teljeunes@generations-families.com 
Prévention de la violence familiale. 

Ressources 
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Limitation fonctionnelle ou handicap 
 

 
Service de développement 
d’employabilité de la 
Montérégie 
Téléphone : (450) 674-1812 
Télécopie : (450) 674-7220 
Adapté : (450) 674-2669 
Courriel : sdem@sdem-semo.org 
Programme de formation 
adaptée préparant au marché 
du travail. 
 

 
Service externe de main-
d’œuvre de la Montérégie pour 
les personnes handicapées 
Téléphone : (450) 646-1595 
Télécopie : (450) 646-3217 
Adapté : (450) 674-2669 
Courriel : semo@sdem-semo.org 
Programme d’intégration à 
l’emploi et de réinsertion des 
personnes handicapées.  
 

 
Zone Loisir Montérégie 
Téléphone : (450) 677-5005 
Télécopie : (450) 677-2121 
Courriel : lfeeney@videotron.ca 
Organise des activités récréatives 
pour les personnes handicapées 
et soutien des programmes de 
loisirs novateurs.  
 

 

Déficience intellectuelle 
 

 
Alternative Centregens 
Téléphone : (450) 651-0651 
Télécopie : (450) 651-0678 
Courriel : 
infocentre@centregens.ca 
Offre des services 
communautaires pour les 
personnes vivant des problèmes 
temporaires ou permanents de 
santé mentale. 

 
Association de la Rive Sud pour 
la Déficience Intellectuelle 
(ARSDI) 
Téléphone : (450) 671-5344 
Télécopie : (450) 671-6733 
Courriel : arsdi@videotron.ca 
Oeuvre en vue d’améliorer le 
bien-être de la personne et de 
ceux qui l’entourent.  

 
Association des parents et amis 
de la personne atteints de 
maladie mentale Rive-Sud 
Téléphone : (450) 677-5697 
Télécopie : (450) 677-3914 
Courriel : apammrs@videotron.ca 
Offre assistance, réconfort, aide 
psychosociale; un endroit de 
partage et d’entraide où la 
discussion est bienvenue.  
 

Association des parents de 
l’enfance en difficulté de la 
Rive-Sud Montréal Ltée 
(APEDRSM) 
Téléphone : (450) 679-9310 
Télécopie : (450) 679-3294 
Courriel : apedrsm@apedrsm.org 
Fournit aide, soutien et information 
aux parents qui souhaitent 
développer leur compétence à 
s’occuper de leur enfant en 
difficulté.  

Filiale Rive-Sud de l’ACSM 
Téléphone : (450) 670-0730 
Télécopie : (450) 463-4229 
Courriel : 
helene_laramee@csmv.qc.ca 
Fait la promotion de la santé 
mentale et organise des activités 
en ce sens pour le grand public. 
 

Groupe d’entraide Le Cachou 
Téléphone : (450) 672-8725 
Télécopie : (450) 672-8499 
Courriel : 
lecachou1990@videotron.ca 
Favorise l’intégration 
communautaire et sociale.  

  
 
 
 
 
  

Ressources (suite) 


