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Des enseignants de l’école secondaire d’Amos pourront bénéficier gratuitement
d’une formation spécifique aux troubles d’apprentissage
Amos, le 19 octobre 2017 – Le pavillon La Calypso, situé à Amos, pourra bénéficier gratuitement
d’une formation sur les troubles d’apprentissage offerte par le Centre d’expertise Vanguard grâce au
soutien financier de la Fondation Desjardins. Le programme, qui s’échelonne sur une année, propose
des actions concrètes ainsi que des interventions adaptées permettant aux élèves manifestant des
difficultés d’apprentissage de développer leur plein potentiel.
Le Centre d’expertise Vanguard se déplacera à l’école afin d’évaluer les besoins et de proposer des
solutions qui répondront aux besoins des élèves et soutiendront leurs enseignants, aidant ainsi les
jeunes à vivre des réussites au quotidien.
C’est la Caisse Desjardins d’Amos qui avait soumis la candidature de l’école au concours et qui a eu le
plaisir d’annoncer la bonne nouvelle à Line Gagnon, directrice adjointe de l’école, qui a été
sélectionnée par tirage au sort. « Nous sommes très heureux que les enseignants de cette école se
méritent cette formation. Le passage du primaire au secondaire est souvent une étape importante
pour les élèves et nous sommes conscients que pour certains, un soutien plus particulier est requis. »,
a mentionné Manon Goyette, directrice des ressources humaines et des communications.
La Fondation Desjardins et l’École Vanguard ont uni leurs forces afin de transmettre l’expertise de
cette dernière dans le domaine des troubles d’apprentissage aux écoles publiques du Québec. Au
total, ce sont sept établissements d’enseignement de la province qui auront la chance de suivre
gratuitement cette formation.
À propos du Centre d’expertise Vanguard
Fort du savoir-faire développé au sein de l’École Vanguard depuis près de 45 ans, le Centre
d’expertise Vanguard est une entreprise à but non lucratif qui a pour mission de rendre accessibles
ses approches et ses interventions éprouvées auprès des personnes ayant des difficultés graves
d’apprentissage et des acteurs du monde de l’éducation. Fondé en 2013, le Centre a été créé pour
répondre aux demandes grandissantes de la communauté éducative de toutes les régions du
Québec. Il offre des services aux élèves et des formations variées aux parents et aux intervenants
scolaires.
À propos de la Fondation Desjardins
Établie en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite
éducative de nos jeunes, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de dons ainsi que par son
implication auprès d’organismes phares. Elle remettra cette année près de 2,1 M$ au Québec et en
Ontario et touchera plus de 130 000 jeunes par ses différentes actions. Composante du Mouvement
Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins appuie
également plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie ainsi que l’engagement des
personnes dans leur collectivité.
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Photo : M. Alain Albert, directeur, et Mme Line Gagnon, directrice adjointe, reçoivent le chèque de
5000$ des mains de M. Gilles Gaudet, directeur général, et de Mme Manon Goyette, directrice des
ressources humaines et des communications de la Caisse Desjardins d’Amos, en présence de
nombreux enseignants de l’école La Calypso.
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