
 
 
Le 27 mars 2020 

 

Chers parents, 

Cette période si particulière de pandémie vient bouleverser votre quotidien et suscite des inquiétudes et de nombreuses 

interrogations. L’équipe des psychologues de la commission scolaire des Hauts-Cantons souhaite vous assurer de même 

qu’à vos enfants de tout son soutien. Ils demeurent au cœur de nos préoccupations. 

Afin que vous puissiez obtenir des informations diverses selon vos besoins, nous vous suggérons un lien vers le site de 

l’Ordre des psychologues du Québec https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-

informations-au-grand-public sur lequel vous trouverez, entre autre, des renseignements au sujet de : 

. La manière d’aborder la situation avec votre enfant 

. La gestion de l’anxiété  

. Comment faire face à l’isolement  

. Comment obtenir de l’aide psychologique 

Nous vous offrons aussi la possibilité de contacter la psychologue de l’école que fréquente votre enfant pour obtenir 

soutien et écoute. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un courriel ou encore laisser un message sur la boîte vocale de la 

professionnelle concernée qui vous contactera dans les meilleurs délais.   

 

 

Coordonnées des psychologues de la CSHC  

 

Nom de la 

psychologue  

Numéro de 

téléphone 

Adresse courriel  Écoles  

Anne-Claude Binet  (819) 849-7051 

poste 3907 

anne-

claude.binet@cshc.qc.ca  

-Louis-Saint-Laurent  

-Sancta-Maria  

-Ste-Edwidge  

-Ligugé  

-Notre-Dame-de-Lorette  

-St-Paul  

-Notre-Dame-du-Sacré-Coeur  

Audrey Latulippe  (819) 583-1086 

poste 7407 

alatulippe@cshc.qc.ca 

 

-Notre-Dame-de-Fatima  

-de la Voie-Lactée  

-des Mont-Blancs  

-de la Source  

Josiane Massicotte  (819) 849-7051 

poste 4421 

jmassicotte@cshc.qc.ca  -Sacré-Cœur (Coaticook)  

-Gendreau  

-Mgr-Durand   

-St-Luc  

Julie Laplante  (819) 583-3023 

poste 7115 

julie.laplante2@cshc.qc.ca 

 

-Polyvalente Montignac   

-Sacré Cœur (Lac-Mégantic)  

Maria Peixoto  (819) 832-2484 

poste 4712 

maria.peixoto@cshc.qc.ca 

 

-du Parchemin   

-Notre-Dame-du-Paradis  

Nathalie Lajoie  (819) 832-4156 

poste 5106 

Nathalie.lajoie@cshc.qc.ca 

 

-Ste-Camille  

-Notre-Dame-de-toutes-aides  

-des Trois-Cantons  

-St-Pie-X  

Sara Letellier  (819) 832-2471 

poste 7752 

sara.letellier@cshc.qc.ca  -Polyvalente Louis-St-Laurent  

-de la Feuille-d'Or  

-de la Rose-des-Vents  

-des Sommets  

Sophie Langlois  (819) 849-4825 

poste 5051 

sophie.langlois@cshc.qc.ca  La Frontalière  

 
Il vous est toujours possible de communiquer avec le CLSC de votre région pour obtenir de l’aide, ou encore de 

composer le 811 option 2 pour rejoindre rapidement un intervenant psychosocial. 

 

Bien à vous, 

L’équipe des psychologues de la CS des Hauts-Cantons 
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