Ce qu’en disent nos élèves

Pour en savoir plus, veuillez contacter
P. Hudson
450 688-2933, poste 1397
phudson@swlauriersb.qc.ca
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Centre du Sablon
755, chemin du Sablon
Laval (Québec) H7W 4H5
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Melissa ~ « C’est
vraiment intéressant.
Les études, l’éducation, les ordinateurs et
la musique. »
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2100, boul. des Laurentides
Laval (Québec) H7M 2Y6
www.facebook.com/AEVTatSWLSB
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Afrodite ~ « J’aime ça parce que je
suis avec mes amis et on s’entraide.
J’ai appris à lire et à écrire, et on
apprend avec le TBI. On a un
laboratoire informatique, on découvre
des recettes ou toutes sortes de choses
sur ce qui se passe dans le monde. »
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En route vers le succès
Avec la participation financière
d’emploi Québec Laval

laformationbilingue.ca

Un programme du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Les SIS (services d’intégration sociale )

• permettent à l’élève d’acquérir des compétences essentielles pour la maison et le travail;
• préparent l’élève à jouer un rôle actif dans sa communauté;
• encouragent l’individualité de chaque élève;
• favorisent le travail d’équipe et la collaboration;
• permettent à l’élève de mettre en pratique ses compétences au moyen d’un stage d’un jour par semaine en
milieu de travail.

Les cours ont lieu quatre jours par semaine. La cinquième journée se passe à l’extérieur du
centre, où l’élève acquiert de l’expérience pratique.
Qu’est-ce qui nous distingue des autres?

• une approche inclusive et personnalisée qui permet à chaque élève de s’épanouir;
• un environnement basé sur la confiance et la sécurité;
• un milieu qui permet à l’élève de développer ses compétences;
• des activités amusantes et éducatives.

Apprendre et grandir ensemble

