BON DE COMMANDE
Le langage oral à la portée de la main est une ressource créée par des orthophonistes, pour des enseignants et des
orthophonistes et qui a pour objectif primaire d’exemplifier l’importance de développer de solides compétences en langage
oral afin d’accéder à la littératie et favoriser la réussite scolaire. Elle est destinée aux membres du personnel enseignant de la
maternelle à la 3e année ainsi qu’aux orthophonistes travaillant en milieu scolaire. Cette ressource traite des liens entre le
langage oral, la littératie, en passant par la pratique fondée sur les preuves, l’enseignement différencié, des liens vers des
ressources et des renseignements clés. Des chapitres portant sur la conscience phonologique, le vocabulaire, la structure des
mots et des textes, la compréhension et les inférences, les partenariats enseignants-orthophonistes traitent de la manière
d’enseigner et d’apprendre ces habiletés langagières dans une perspective de collaboration interdisciplinaire. Des idées
d’activités pour cibler ces thèmes font partie intégrante de cette ressource, tout comme le font la diversité linguistique et
culturelle et les distinctions entre les différences langagières et les difficultés langagières orales.

G Je souhaite recevoir l'ouvrage Le langage oral à la portée de la main.
G Je suis membre de l'AOOA/OSLA ↓
COÛT

(unité)

25,00 $

TVH

QTÉ

+ 15 $ FRAIS DE
MANUTENTION

SOUS-TOTAL

(si expédié par la poste)

(unité)

40,00 $

+ 3,5 % *

POUR PAIEMENTS
PAR CARTE DE CRÉDIT

SOUS-TOTAL

3,25 $

G Je ne suis pas membre de l'AOOA/OSLA ↓
COÛT

CHÈQUE

(indiquer le
montant)

TVH

QTÉ

+ 15 $ FRAIS DE
MANUTENTION

SOUS-TOTAL

(si expédié par la poste)

CHÈQUE

+ 3,5 % *

POUR PAIEMENTS
PAR CARTE DE CRÉDIT

(indiquer le
montant)

SOUS-TOTAL

5,20 $

Le Guide des parents sur les mesures de soutien visant à favoriser la réussite scolaire est destiné aux

parents d’enfants atteints de troubles de la communication. Il s’agit d’un outil qui est très accessible et contient de nombreux
conseils qui ont pour but d’encourager le dévouement des parents qui appuient la réussite scolaire de leur enfant. Son
contenu est organisé de façon chronologique. Il traite de la transition à l’école, que ce soit de l’école élémentaire à l’école
secondaire, au postsecondaire ou au monde du travail.

Il aidera les parents d’enfants atteints de troubles de la parole et du langage à travers la province à naviguer le système des
services orthophoniques, à se préparer à la transition à l’école et entre les différents paliers, à mieux comprendre le Service de
l’éducation de l’enfance en difficulté, à participer à l’élaboration du PEI et à se préparer au CIPR.

G Je souhaite recevoir l'ouvrage

Guide des parents sur les mesures de soutien visant à favoriser la réussite scolaire.

COÛT

(unité)

15,00 $

TVH

QTÉ

+ 15 $ FRAIS DE
MANUTENTION

SOUS-TOTAL

(si expédié par la poste)

CHÈQUE

+ 3,5 % *

POUR PAIEMENTS
PAR CARTE DE CRÉDIT

(indiquer le
montant)

SOUS-TOTAL

1,95 $

*(3,5 % = coût imputé à l'unité par les Services financiers de l'U.L. pour le traitement des paiements par carte de crédit)*
VEUILLEZ FOURNIR TOUTE L'INFORMATION DEMANDÉE, S.V.P.

MONTANT TOTAL : ____________

Nom :

Ville :

Adresse :

Province :
Code postal :

Courriel : ______________________________________________________________________
Mode de paiement :

G Visa

G MC

G AMEX

G Chèque au nom de l'Université Laurentienne (joindre à ce bon de commande, s.v.p.)
# de validation/ d'identification
(3 chiffres au verso de la carte)

# de carte de crédit :
Date d'expiration :

________ / ________

_________________________________________________
Signature (obligatoire)

Michèle Minor-Corriveau | Programmes d'orthophonie, Université Laurentienne, Sudbury ON P3E 2C6 | Tél. : (705) 675-1151, 4366 | mminorcorriveau@laurentienne.ca
Fax : (705) 671-3889

