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Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

 

LE PROGRAMME VICTORIA DU COLLÈGE NF 

UN NOUVEAU PROGRAMME UNIQUE QUI PERMET LE PLEIN ÉPANOUISSEMENT 

DES JEUNES AUX PRISES AVEC UN TROUBLE D’APPPRENTISSAGE 

 

Gatineau, le 14 février 2018 – L’augmentation du nombre d’élèves aux prises avec un trouble 

d’apprentissage représente un réel défi pour ceux-ci ainsi que pour les parents ayant à cœur le 

plein épanouissement de leurs enfants. Ceci est d’autant plus vrai au moment charnière que 

représente le passage du primaire au secondaire. 

Au Collège NF, nous croyons que tous les élèves ont le potentiel de réussir, peu importe leur 

profil. À cet effet, nous avons mis sur pied un programme novateur unique qui répondra avec 

humanité et efficacité aux besoins d’élèves ayant un profil d’apprenant particulier. En fait, nous 

allons mettre l’emphase sur la rééducation plutôt que sur la récupération déclare Mme Guylaine 

Côté, directrice générale. 

 

Le programme Victoria 

 

Le programme Victoria est un programme optionnel qui répondra aux besoins d’élèves du 1er cycle 

(1ère et 2e secondaire) nécessitant un encadrement scolaire et social individualisé. Il sera piloté par 

une équipe multidisciplinaire chaleureuse et dévouée qui s’est donnée comme mission 

d’encadrer et d’accompagner les élèves admis au programme en leur offrant des outils favorisant 

leur épanouissement et leur bien-être. Vingt élèves au maximum sont regroupés dans la classe 

du programme intégré avec les autres groupes du collège. Le programme Victoria respecte le 

profil d’apprenant de chaque élève et l’accompagne vers la réussite dans un contexte 

d’enrichissement du programme de formation générale.  

 

Une équipe multidisciplinaire qui favorise l’apprentissage 

 

L’encadrement des élèves inscrits au programme Victoria est assuré par une équipe d’enseignants 

et d’intervenants spécialisés, tels qu’une orthopédagogue, un(e) technicien(ne) en éducation 

spécialisée (TES) et un(e) technicien(ne) en travail social (TTS). 
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Les élèves reçoivent une gamme d’outils misant sur la réussite éducative par l’entremise du 

développement de leur motivation et de leur estime de soi. Ils ont accès à une grille de cours 

variés et innovateurs où ils exploiteront des stratégies d’apprentissage efficaces, à un service 

d’orthopédagogie par l’entremise d’ateliers en classe et en sous-groupes, ainsi qu’à un service 

psychosocial et d’adaptation. 

 

Des objectifs concrets 

 

Les objectifs que nous nous sommes donnés en créant ce programme novateur sont au nombre 

de trois. En premier lieu, il s’agit de transmettre à l’élève des stratégies lui permettant de vivre 

des réussites. Ensuite, de lui octroyer les outils nécessaires pour évoluer et apprendre dans un 

milieu d’apprentissage exigeant pour lui. Enfin, de développer son autonomie afin de lui 

permettre de cheminer avec succès tout au long de son parcours scolaire poursuit Mme Côté. 

 

Un programme novateur unique 

D’origine latine, le nom du programme Victoria signifie réussite et victoire. Ensembles, parents, 

enseignants et intervenants spécialisés misent sur la réussite de l’élève et célèbrent chaque 

victoire tout au long de son parcours.  Le Collège NF est fier d’être le premier établissement privé 

de la région à offrir aux jeunes une solution efficace aux problèmes d’apprentissage qui les 

empêchent d’atteindre leur plein potentiel  de conclure Mme Côté. 
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