
Vous avez une limitation 
diagnostiquée ?

Nous offrons des accommodements 
pour répondre à vos besoins.

les  
SERViCES ADAPTÉS



Accueillir, informer et offrir des services
Les Services adaptés ont pour mission de répondre aux besoins des étudiantes  
et des étudiants qui ont une limitation diagnostiquée, sans discrimination  
ni privilège. Ces services visent lintégration, la réussite scolaire, le développement 
du sens des responsabilités et lautonomie.

Clientèle desservie
Les étudiants du Cégep Limoilou présentant :

► Un TROUBLE nEUROLOGiQUE 
syndrome dAsperger / traumatisme cranio-cérébral / dysphasie / migraines chroniques /  
épilepsie / trouble du spectre autistique (TED) / fibromyalgie / sclérose en plaques / autres 

► Un TROUBLE DAPPREnTiSSAGE
trouble déficitaire de lattention avec ou sans hyperactivité (TDA - TDAH) / dyslexie /  
dysorthographie / dyscalculie / trouble spécifique des apprentissages / autres 

► Un TROUBLE DE SAnTÉ MEnTALE 
trouble anxieux / trouble de lhumeur / schizophrénie / troubles alimentaires / autres

► UnE DÉfiCiEnCE SEnSORiELLE
déficience visuelle / déficience auditive 

► UnE DÉfiCiEnCE PHySiQUE OU MOTRiCE
paralysie cérébrale / spina bifida / dystrophie musculaire / paraplégie / tétraplégie / autres

► Un TROUBLE ORGAniQUE
cancer / diabète / maladie de Crohn / syndrome du côlon irritable / fibrose kystique / autres

► UnE inCAPACiTÉ TEMPORAiRE
blessure / maladie / traitement médical / autres
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Comment présenter une demande 
aux Services adaptés ?
En prenant rendez-vous auprès de lagente de soutien administratif 
des Services adaptés pour une rencontre daccueil et dinformation  
avec une intervenante.

►  LE DiAGnOSTiC OU LÉVALUATiOn DiAGnOSTiQUE 
EST OBLiGATOiRE Afin DE PROCÉDER à LinSCRiPTiOn.

Offrir des chances égales aux étudiants 
ayant une limitation
Afin de permettre aux étudiants ayant une limitation de réussir  
au même titre que les autres étudiants, certains services peuvent 
être mis en place tels que :

►  accompagnement éducatif
(soutien, résolution de problèmes, etc.)

►  sensibilisation auprès
du personnel enseignant

►  prolongation de temps
aux examens

►  accès à un local des Services
adaptés pour la passation
des examens

►  utilisation de lordinateur

►  utilisation de logiciels spécialisés
(Antidote, WordQ, etc.) 

►  utilisation adaptée de léquipement
(dictionnaire électronique, C-Pen, etc.)

►  prise de notes

►  tutorat

►  cours déducation physique
adapté à la limitation

►  productions sonores
ou en braille

►  horaire de cours adapté

►  case adaptée

►  interprétariat

►  accompagnement physique
(aide aux repas, à lhygiène, etc.)

►  et plusieurs autres.



Coordonnées de léquipe des Services adaptés

CAMPUS DE QUÉBEC CAMPUS DE CHARLESBOURG

►  Maryse Thériault
Conseillère en services adaptés
Répondante du campus de Charlesbourg
maryse.thériault@cegeplimoilou.ca

►   Alexandra   Houle
Agente de soutien administratif
Local 1127
418 647-6600, poste 3646
alexandra.houle@cegeplimoilou.ca

►  Lucie McCarthy
Psychologue
lucie.mccarthy@cegeplimoilou.ca

► Annick Minville
Technicienne en travail social
annick.minville@cegeplimoilou.ca

►  Marie-Eve St-Pierre
Éducatrice spécialisée
marie-eve.st-pierre@cegeplimoilou.ca

www.cegeplimoilou.ca/services-adaptes

► Olga Thibeault
Conseillère en services adaptés Responsable des
Services adaptés
olga.thibeault@cegeplimoilou.ca

►  Annabelle Ouellet
Conseillère en services adaptés
annnabelle.ouellet@cegeplimoilou.ca

► Richard Martineau-Leclerc
Conseiller en services adaptés
richard.martineauleclerc@cegeplimoilou.ca

►  Mireille Lavoie
Agente de soutien administratif
Local 1473
418 647-6600, poste 6885
mireille.lavoie@cegeplimoilou.ca

► Suzanne Ouellet
Agente de soutien administratif
Local 1471
418 647-6600, poste 6646
suzanne.ouellet@cegeplimoilou.ca

►  Marie-Eve Richard-Dumais
Éducatrice spécialisée
marie-eve.richard-dumais@cegeplimoilou.ca

►  Geneviève   Roger
Éducatrice spécialisée
geneviève.roger@cegeplimoilou.ca

 EN POSTE SUR LES DEUX CAMPUS

►Audrey Racine-Lachance
Éducatrice spécialisée
audrey.racine-lachance@cegeplimoilou.ca

►Mélissa Roy
Conseillère en services adaptés
mélissa.roy@cegeplimoilou.ca




