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Stimulez l’assurance de votre enfant grâce à l’aide de nos 
experts. 
 

Cet automne, nous offrons des consultations gratuites de 30 minutes pour vous aider à 

identifier les forces et les difficultés de votre enfant et à comprendre comment favoriser 

sa réussite cette année. Vous pouvez obtenir une consultation gratuite avec :  

 un orthophoniste; 

 un ergothérapeute; 

 un physiothérapeute; 

 un thérapeute comportemental (en Ontario seulement); 

 un orthopédagogue (au Québec seulement). 

Communiquez avec un conseiller aux enfants et à la famille pour demander une 

consultation gratuite de 30 minutes. Veuillez noter que cette offre est valide pour les 

nouveaux clients ou les clients existants qui souhaitent consulter un expert dans un 

nouveau domaine.   

 

 

Demandez une consultation gratuite de 30 minutes  

  

http://link.morneaushepell.com/c/306/b767ea06fd0496221142a541132fd914bc97f70fe174c39e450ee57998afa199
http://link.morneaushepell.com/c/306/b767ea06fd0496221142a541132fd914bc97f70fe174c39e46c6d5b83441df42
http://link.morneaushepell.com/c/306/b767ea06fd0496221142a541132fd914bc97f70fe174c39e450ee57998afa199
http://link.morneaushepell.com/c/306/b767ea06fd0496221142a541132fd914bc97f70fe174c39e450ee57998afa199


 

Défendre les intérêts de votre enfant en milieu scolaire  
 

Nancy Lerner, ancienne directrice d’école, raconte son expérience sur la manière de 

défendre les intérêts de votre enfant en milieu scolaire. « En tant que parents, nous ne 

cessons jamais de défendre les intérêts de nos enfants, quel que soit leur âge. Il est très 

utile de défendre les intérêts d’un enfant à l’école parce que cela permet au directeur, 

aux enseignants et aux autres membres du personnel de bien comprendre ce dont 

chaque élève a besoin. » Notre équipe de professionnels peut vous aider à soutenir votre 

enfant.  

 

 

Lisez les conseils de Nancy à ce sujet.  

  

 

 

Nos services  

 

Nos récits 

 

Outils et 
ressources  

 

Contactez-nous 

 

Pour découvrir comment nous pouvons 
vous aider, visitez le site 

 

parcoursdenfant.com 
 

Clavardage  

 

1.866.653.2397 

 

 
 

Suivez-nous: 

     

 

Célébrant près de 50 années de services, Morneau Shepell est le plus 
important fournisseur au monde de solutions en matière de santé, de 
comportement et de productivité. Nous aidons plus d'un demi-million de 
personnes chaque année grâce à des services de thérapie, d'éducation et 
d'encadrement. Parcours d'enfant collabore avec les familles, les écoles et les 
garderies afin d'identifier les besoins des enfants et de les aider à réaliser leur 
plein potentiel. Nous travaillons auprès d'enfants et de jeunes adultes de 
toutes capacités. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au 
cœur de notre expertise.  
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