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ID+, un programme spécialement adapté à 

l’École Saint-Joseph (1985) 
 

 

Dans le contexte de son agrandissement prévu dès l’an prochain, la direction de l’École Saint-Joseph 

(1985) est fière d’annoncer la mise sur pied d’un nouveau programme spécialement conçu pour les 

élèves éprouvant des difficultés sur le plan des apprentissages.  Ayant toujours été ouverte à cette 

clientèle et soucieuse d’offrir des services ainsi que les adaptations nécessaires pour répondre aux 

différents besoins au niveau de l’apprentissage, l’équipe de l’École Saint-Joseph (1985) offrira, dès la 

prochaine année scolaire, une nouvelle formule aux familles intéressées.  En effet, le programme ID+ 

s’adressera aux élèves qui, depuis le début de leur parcours scolaire, ont rencontré des difficultés sur le 

plan des apprentissages en leur proposant, à travers le programme de formation régulier, des conditions 

avantageuses en vue de faciliter et favoriser leur réussite.  « Qu’il s’agisse du rythme, de la formation 

spécifique de l’enseignant titulaire, des professionnels impliqués sur une base hebdomadaire, du ratio 

réduit ou de l’environnement de la classe, tout sera adapté pour que l’expérience scolaire des élèves de 

nos futures classes ID+ soit positive. » insiste le directeur général de l’école, monsieur Frédéric Brazeau. 

 

Interventions Différenciées pour… 

L’idée, derrière ce nouveau programme à l’École Saint-Joseph (1985), c’est d’offrir un contexte favorable 

ainsi que des Interventions Différenciées pour permettre une + grande réussite, une + grande estime de 

soi et un + grand plaisir dans l’apprentissage pour les élèves concernés.  Or, les 18 enfants de ces classes-

cycles (3e-4e années à partir de l’année scolaire 2018-2019 et 5e-6e dès l’année suivante) seront guidés 

quotidiennement par une orthopédagogue et auront accès à du mobilier ainsi que des outils favorisant 

leur réussite.  Qu’on pense à l’utilisation d’un vélo-pupitre pour maximiser l’écoute, au recours à un 

ordinateur muni d’un logiciel d’aide à l’écriture pour la rédaction d’un texte ou encore à la modélisation 

réalisée par une orthophoniste pour l’enseignement de stratégies en lecture, le contexte du programme 

ID+ permettra un engagement accru face à la tâche scolaire chez tous les élèves inscrits. 

 

Une passerelle vers le secondaire 

Convaincue du bien-fondé de ses classes ID+, la direction de l’École Saint-Joseph (1985) s’est entendue 

avec son homologue du Collège Ville-Marie, établissement situé dans le même secteur géographique, 

pour assurer une poursuite au secondaire, sans aucune autre formalité d’admission, aux familles qui le 

désireraient.  Non seulement le plan d’intervention trouvera une suite, les jeunes pourront aussi 

poursuivre leurs apprentissages, dans le même esprit, à l’intérieur d’une classe de soutien pédagogique 

pour le début du secondaire.  Un programme établi depuis plusieurs années et dont le succès est 

indéniable. 

 

À propos de l’École Saint-Joseph (1985)… 

L’École Saint-Joseph (1985) est un organisme à but non lucratif fondé à Montréal en 1929.  Ce qui s’y vit 
est le fruit du travail d’une équipe entièrement dédiée à l’éducation des enfants, animée d’une passion 
sans cesse renouvelée pour la qualité de l’enseignement et de l’encadrement.  Consciente de 
l’importance de gestes concertés entre les éducateurs et les parents, la direction compte sur un 
personnel compétent et dynamique, soucieux de participer et de contribuer au développement du plein 
potentiel des enfants.  Ainsi, la mission de l’École Saint-Joseph (1985) est d’offrir le meilleur milieu de 
vie qui soit pour l’épanouissement, l’équilibre et la réussite des élèves qui lui sont confiés. 
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École Saint-Joseph (1985) 

Téléphone : 514 526-8288 / Courriel : clamothe@stjoseph.qc.ca 

http://www.stjoseph.qc.ca/vie-pedagogique/id

