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Un partenariat inestimable!

De la salle de classe à
l’intégration communautaire 
Notre but est d’aider nos élèves à devenir 
des adultes indépendants pour les préparer à 
entreprendre une formation professionnelle. 

PARTENARIATS
Nous avons des élèves prenant part à des 
stages dans les entreprises et organisations 
suivantes :

 • Épicerie Metro Plus
 • Restaurant Subway
 • TexStyles Deco
 • Coopératives des Professeurs
    de Musique de Montréal
 • Cimetière Mont-Royal
 • WINNERS 
 • Tigre Géant 
 • Centre d'animaux Nature 
 • Café Bistro Arly Tera

Notre programme est centré sur les besoins 
spécifiques de chaque élève en conjonction avec 
les programmes éducatifs du ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur. L’enseigne-
ment y est dispensé en français et en anglais.
 
Le Programme Portail est pour nos élèves de 15 à 
21 ans et a pour but de les préparer à la vie après 
l’école en se concentrant sur le développement et 
l’acquisition de compétences nécessaires à l’âge 
adulte.

L’École Peter Hall accueille, depuis plus de 80 ans, 
des élèves de 4 à 21 ans présentant une déficience 
intellectuelle, des troubles du spectre de l’autisme 
ou des troubles relevant de la psychopathologie 
avec ou sans handicap associé.

Nous croyons que l’expérience de travail permet 
aux élèves d’approfondir et d’acquérir les com-
pétences requises tout en permettant à l’entre-
prise de diversifier sa main d’œuvre et d’être 
reconnue, au sein de la communauté, comme un 
organisme qui soutient les personnes ayant des 
besoins particuliers.

CLIENTÈLE

Notre succès est votre succès!

PROGRAMME ÉDUCATIF

NOTRE RÔLE

ENSEMBLE, FAISONS LA DIFFÉRENCE

Fournir à l’élève :
• le support individuel pour l’enseignement des 
   compétences requises pour accomplir la tâche
• la supervision sur site
• le transport aller-retour
• les assurances
• une flexibilité horaire pendant les jours de classe


