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Inscriptions secteur scolaire - automne 2018 
 
Qu’est-ce que c’est ?  
Un programme d’activités structurées, à l’intention des enfants et adolescents, se déroulant en soirée et le week-end et à 
l’intérieur duquel les jeunes sont regroupés selon l’âge, le niveau de développement et le besoin d’encadrement. Les 
différents programmes visent l’intégration sociale, la socialisation et le développement de l’autonomie, à travers des 
activités qui permettront à votre enfant de faire de nouveaux apprentissages. 
 
Pour qui? 
Ces activités sont ouvertes aux enfants et adolescents ayant plus de 6 ans et ayant complété une année scolaire à temps 
plein. La famille doit également avoir payé ses frais d’adhésion pour l’année en cours. 
 
Quand? 
La session « Automne 2018 » débute le 28 septembre 2018 et se termine le 2 décembre 2018. Les groupes se rencontrent 
à raison d'une fois par semaine, avec quelques journées de congé à l'occasion.   
 
Comment s’inscrire? 
Veuillez noter que le nombre de places est limité. Il est donc primordial d’inscrire votre enfant pour avoir accès aux activités. 
L’inscription se déroule du 5 au 11 août 2018. Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire disponible sur 
notre site web (www.traitdunionoutaouais.com). 
Le formulaire sera disponible à compter du 5 août à 19h. 
Les personnes n’ayant pas accès à internet ou qui sont moins familières avec ces technologies, peuvent prendre rendez-
vous durant la période d’inscription et venir compléter leur demande dans les locaux de TUOI avec le soutien d’un de nos 
employés. Veuillez contacter le secrétariat 819-595-1290, poste 21 pour prendre rendez-vous. 
 
 
--------------- 
NOTE : Une présence régulière (2-3 fois par mois) est souhaitable afin de permettre aux participants de s’intégrer dans 
leur groupe et de faire les apprentissages ciblés par le programme-cadre. Si l’inscription vise davantage à répondre aux 
besoins de répit des parents et à permettre aux jeunes de pratiquer des activités de loisirs, nous suggérons plutôt les 
activités en Formule Club qui ont lieu à quelques reprises durant l’année pendant les périodes de relâche scolaire ou 
encore le programme de répit de fin de semaine ados-adultes. 
--------------- 
 

Afin de savoir quelle journée de service s'adresse à votre enfant, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Ce tableau 
vous est présenté à titre informatif. Si vous ne savez pas quelle journée de service s'adresse à votre enfant ou pour 
toutes autres informations, veuillez communiquer avec votre intervenant coordonnateur.  
 

Âge Profil Détails  

6 à 10 ans Tous les profils Samedis de 10h à 16h. 
Au Cégep de l’Outaouais 
30$/jour 
Groupes ayant des ratios variant du 1 :1 à du 1 :3 
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11 à 21 ans 
 
Les groupes 
sont séparés par 
niveau de 
fonctionnement 
et 
d'encadrement 
 

11 à 21 ans 

 Ayant un retard de 
développement et des 
besoins d’encadrement 
variant entre du 1 :1 à du 1 :3 

Dimanches de 10h à 16h. 
Au Cégep de l’Outaouais ou à TUOI (selon les groupes) 
30$/jour 
Groupes ayant des ratios variant du 1 :1 à du 1 :3 
 

11 à 15 ans  

 Participants TSA sans retard 
de développement / sans DI 

 doit obligatoirement être à 
l’école secondaire 

(Si votre enfant de 11 ans es encore à 
l’école primaire, vous devez l’inscrire 
dans le groupe des 6-10 ans) 

Dimanches de 13h à 16h. 
Au Cégep de l’Outaouais ou à TUOI (selon les groupes) 
15$/jour 
Groupe ayant un ratio de 1 :4 

15 à 18 ans  

 TSA sans retard de 
développement / sans DI 

Vendredis de 18h à 21h – Club social 
À TUOI ou dans la communauté selon la programmation. 
Pas de frais, mais le participant doit avoir en poche un 
montant de 20$ par soirée pour défrayer les coûts d’activité. 
La première rencontre se tiendra dans les locaux de TUOI 
pour planifier en groupe les activités et sorties de la session. 

 
L’attribution des places 

L’attribution des places se fait selon l’ordre de réception des demandes reçues (1er arrivé-1er servi) et conformément à notre 
politique de gestion des places (disponible sur notre site internet).  
 

La priorité est donnée aux participants ayant fréquenté les activités lors de la session de référence précédente (automne 
2017), ce qui signifie que les inscriptions de participants inscrits à l’automne 2017 auront préséance sur celle des 
enfants/adolescents n’ayant jamais reçu de service durant les sessions scolaires. 

 
Suite du processus 
Suite à inscription, l’équipe de coordination se rencontrera afin de créer les groupes de façon à respecter les groupes d’âge 
et les besoins des participants tout en maximisant l’offre de service. 
Les parents recevront confirmation de l’offre, via le contrat, par la poste avant le 11 septembre 2018. 
 
Au plaisir !  
 

L’équipe de coordination 
Sous la responsabilité de  

Julie Marois, directrice adjointe 
819-595-1290, poste 24 

jmarois@traitdunionoutaouais.com  
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