Partenaire pour la réussite scolaire de votre enfant
La compagnie Serespro, spécialisée dans les services éducatifs et de la santé aux élèves et aux
membres de leur famille, est heureuse d’être partenaire auprès de l’Académie Louis-Pasteur pour
l’année 2016-2017.
Nous vous proposons des services accessibles directement à l’école après les heures de classe ou
à la maison.
Cette année, laissez-nous le soin de vous fournir des ressources professionnelles qui ont une
expérience significative auprès des enfants et de leur famille. Vous bénéficierez de taux
avantageux en plus d’avoir accès rapidement à chacun des services nécessaires à
l’accompagnement et à la réussite scolaire de votre enfant.
À propos de Serespro
Serespro propose des services variés et complémentaires permettant de soutenir l’élève sur le plan
cognitif, social et scolaire. Depuis 1998, nous proposons des interventions, des suivis et de l’aide
adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant.
Serespro collabore avec les familles et les écoles afin d’identifier les besoins des enfants en ayant
pour objectif de les soutenir dans leurs études ainsi que dans leur cheminement scolaire,
psychologique et social.
Notre mission est de proposer des services adaptés aux besoins spécifiques et uniques à chaque
enfant ainsi qu’aux membres de leur famille.
Nos services
• Psychologie

•

Tutorat, rattrapage scolaire et aide aux devoirs

•

Psychoéducation

•

Orthopédagogie

•

Neuropsychologie

•

Physiothérapie

•

Orthophonie

•

Ergothérapie

Lieux pour obtenir le service

Nous proposons les services directement dans les locaux de l’Académie Louis-Pasteur, selon les
horaires disponibles de l’école. Nous proposons également les services à domicile, partout au
Québec.
Procédure pour obtenir un service de Serespro
Afin de faciliter l’accès à nos services, nous vous proposons de communiquer directement auprès
d’une conseillère de Serespro attitrée à l’Académie Louis-Pasteur. Nous vous renseignerons sur le
service, les taux et la manière de procéder pour commencer rapidement les services rapidement
auprès de votre enfant.
Nos coordonnées :
Téléphone pour nous joindre : (514) 251-0060 poste 203
Notre site Internet : www.serespro.com
Horaire d’ouverture du bureau :
En semaine : du lundi au jeudi de 8 h à 20 h et le vendredi de 8 h à 18 h
La fin de semaine : le samedi de 9 h à 15 h

