Domaines des
services

Visitez notre site web au
www.reseauadaptation.ca

Programmation éducative
Autisme
Douance
Préscolaire
Technologie d’aide
Orthophonie

Réseau
Le consultant joue un rôle
d’accompagnateur et soutient
l’équipe d’apprentissage

Psychologie
Thérapie en santé mentale

d’adaptation
scolaire

dans une vision de l’éducation
Nos coordonnées :

inclusive

Ergothérapie
Physiothérapie

provincial

À Edmonton
#228, 8627—91e rue N.O.
Edmonton (Alberta) T6C 3N1
Téléphone : 780-490-7577
Télécopie : 780-490-7599
Messagerie : reseauprovincial@reseauadaptation.ca

À Calgary
360—94e avenue S.E.
Calgary (Alberta) T2J 0E8
Téléphone : 403-252-5616
Télécopie : 403-252-5662
Messagerie : reseauprovincial@reseauadaptation.ca

Un membre de votre
équipe d’apprentissage

Réseau provincial d’adaptation scolaire
Le Réseau d’adaptation
scolaire fournit une gamme
de services aux écoles pour
répondre à la fois aux besoins
éducatifs des élèves ayant des
besoins variés et ceux de
l’équipe d’apprentissage.
Par l’entremise du Réseau,
les autorités scolaires
francophones peuvent accéder
à des « Regional Educational
Consulting Services » (RECS),
pour les enfants et les élèves
qui nécessitent des services
basés selon leurs besoins et qui
répondent aux critères pour
l’un des codes d’Alberta
Education.
Le Réseau offre également des
services sous le programme
« Francophone Student
Health Services » afin d’offrir
des services de santé en
français aux élèves inscrits à
une école francophone.

Critères de sélection
des élèves
Les critères de sélection sont
ceux émis par le ministère de
l’Éducation pour les élèves
ayant des besoins éducatifs
sévères, moyens et légers. Les
services sont offerts aux :
1. élèves ayant des besoins
graves ou sévères à partir
de 2 ans et 6 mois au 1er
septembre;
2. élèves ayant des besoins
éducatifs légers ou
moyens au niveau du
comportement, de l’apprentissage, de la communication, de l’intellect
ou sur le plan physique à
partir de 3 ans et 6 mois
au 1er septembre;
3. intervenants et parents
afin de mieux les outiller
dans leur travail auprès
des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Nos services
Le Réseau offre des services
spécifiques selon les priorités
identifiées par les représentants des autorités scolaires
pour répondre aux besoins des
élèves de façon opportune, par
exemple,
 des services d’évaluation,

de consultation et de
formation d’une façon
unifiée et efficace pour
réduire au minimum les
facteurs liés aux effets de
la distance et des populations clairsemées;
 une approche intégrée

et coordonnée des ressources pour appuyer les
équipes d’apprentissage
afin d’identifier et
répondre aux besoins
d’apprentissage et de
santé des élèves.

