
	 	 Chers parents!! 

Je me présente, mon nom est Laurie Gagné et je suis votre nouvelle ICS, c’est-à-dire : 
Intervenante Communautaire et Sociale.  

C’est quoi ça? 
C’est une intervenante qui travaille à l’école pour aider les parents à offrir le meilleur espace de 
vie pour leurs enfants! 

Comment? 
En offrant de l’écoute et de l’orientation vers les bonnes ressources en lien avec : 
- la francisation 
- les vêtements d’hiver 
- la nourriture 
- l’emploi 
- le logement 
- la santé mentale 
- les problèmes 

familiaux  
- le bénévolat 
- les loisirs 
- le transport 
- les services de garde 
- etc.  
Bref, pendant que l’école s’occupe de vos enfants…il me fait grand plaisir de donner un coup 
de pouce aux parents! 
Un parent outillé = un enfant équilibré!! 
Au plaisir de vous rencontrer! 
Je serai à l’école les mardis et les jeudis et j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer lors des 
activités scolaires et des activités que j’aurai le bonheur d’organiser. 

Laurie Gagné   -  Centre l'Unité
Intervenante Communautaire Scolaire 
École Jean-Grou
Téléphone :(514)833-4482 

   laurie@centre-unite.com 



Dear Parents !!
My name is Laurie and I am happy to be your new ICS (Scolar, community 

intervener) at Jean-Grou school.

What is it exactly that I do?

In order to provide to your child the best living environnement, you might sometimes need some 

ressources. 

My job is to offer you some help by listening to you and to guide you to the right ressources. I 

could help you with : 
- transportation
- school system
- childcare
- food
- clothing
- employment
- housing
- francization
- recreation
- volunteering
- mental health
- doctor
- family problems, etc ... 

In short, while the school takes care of your children ... 
it’s my pleasure to give a helping hand to the parents! 
A tooled parent = a balanced child !! Hope to meet with you! I will be at school tuesday and 
thursday. It will also be a pleasure to meet you during activities that I will organize.

Laurie Gagné   -  Centre l'Unité
Intervenante Communautaire Scolaire 
École Jean-Grou
Téléphone :(514)833-4482 

   laurie@centre-unite.com


