
APPENDICE 4 
 

Liste des établissements en milieu scolaire québécois 
 
 

La liste suivante répertorie les établissements qui offrent des services de musicothérapie au niveau primaire et 
secondaire dans le système scolaire québécois. Les établissements sont énumérés en fonction de la région, du 
statut (public, privé ou semi privé) dans le cas des écoles et du type d’infrastructure duquel ils relèvent 
(commission scolaire, centre de réadaptation). Dans le cas des écoles ayant un mandat de scolarisation régional 
ou supra régional pour une clientèle particulière, celle-ci est spécifiée entre parenthèses (par ex. : déficience 
intellectuelle profonde, troubles envahissants du développement). 
 
 
RÉGION DE MONTRÉAL 
Statut public  

 Commission scolaire de Montréal : 
- École l’Étincelle (autisme, troubles envahissants du développement) 
- École Joseph-Charbonneau (déficience physique) 

 Commission scolaire Marguerite-Bourgeois  
- École John-F.Kennedy  

 English Montreal School Board  
- Parkdale  school 
- Vezina school 

 Sir Wilfrid Laurier School Board  
- Crestview elementary school 

 Lester B. Pearson School Board 
- Riverview school 
 

Statut privé ou semi privé 
- Centre François-Michelle 

 English Montreal School Board 
- École À pas de géant/ Giant Steps school (troubles envahissants du développement, troubles neuro-

développementaux) 
 

Centre de réadaptation 
- MAB- Mackay Rehabilitation Centre (déficience sensorielle et physique) 
 

 
RÉGION DE QUÉBEC 
Statut public  

 Commission scolaire des Découvreurs 
- École St-Michel, secteur de l’autisme (autisme) 

 Commission scolaire de la Capitale 
- École Anne-Hébert, secteur Jane H.-Dunn (déficience intellectuelle profonde) 
- École Notre-Dame de-Roc-Amadour, secteur Initiation à la Vie (déficience  

intellectuelle, troubles envahissants du développement) 
- École Régional des Quatre-Saisons (troubles psychopathologiques) 

 
 
 



RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE  
Statut public  

 Commissions scolaire des Hautes-Rivières 
- École Saint-Lucien (troubles de comportement et psychopathologiques) 
- École Marie-Rivier (déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement, déficience

multiple) 
 
 
RÉGION DE LANAUDIÈRE 
Statut public  

 Commission scolaire des Samares 
- École Espace-Jeunesse (déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement) 

 
 

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Centre de réadaptation 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du   développement 
- La Maison 

 
 


