
 

 

Services de santé et 

services sociaux à 

votre école 

 

 

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca 
www.cssscavendish.qc.ca 

Notre équipe d’infirmières, d’hygiénistes dentaires et 
d’intervenants sociaux du programme Jeunes en 
Difficulté des CLSC de Benny Farm et CLSC René-
Cassin travaille en étroite collaboration avec le 
personnel scolaire et les partenaires dans la 
communauté pour faire de l’école un milieu en santé. 
 

Notre Infirmière intervient afin d’améliorer, 
maintenir et protéger la santé des élèves en : 

 Dépistant les problèmes de santé pour orienter 
les élèves vers les ressources appropriées; 

 Offrant des ateliers de groupe aux élèves et aux 
professeurs sur des questions de santé; 

 Offrant soutien et conseil au personnel 
concernant les premiers soins; 

 Surveillant l’immunisation et la fiche de santé 
des élèves; 

 Offrant les vaccinations : 4
e
 année du primaire 

(hépatite B et A, varicelle, virus de papillome 
humain (VPH)/vaccin Gardasil pour filles 
seulement) et 3

e
 année du secondaire 

(diphtérie, coqueluche, tétanos, méningite 
/rappel de 14-16 ans, varicelle, rougeole, virus 
du papillome humain (VPH) / vaccin Gardasil 
pour filles seulement); 

 Dépistant les troubles visuels à la demande du 
personnel. 
 

Notre Hygiéniste dentaire fait la promotion 
de la santé dentaire en : 

 Identifiant tous les enfants de la maternelle qui 
présentent des risques de développer des caries 
dentaires; une fois ce dépistage effectué, ces 
enfants bénéficient d’un suivi préventif 
individualisé; 

 Offrant des informations sur les mesures 
préventives adaptées aux besoins de chaque 
enfant; 

 Référant à un autre professionnel de la santé 
dentaire si nécessaire; 

 Appliquant un fluorure topique; 

 Assurant le suivi avec les parents. 
 

Notre Travailleur social fournit des services de 
prévention et intervient auprès des enfants qui vivent 
des difficultés psychosociales, d’adaptation ou 
d’intégration en : 

 Offrant des ateliers pour stimuler leur 
développement émotionnel, social et éthique; 

 Offrant des consultations individuelles et 
familiales; 

 Référant ces enfants et leurs familles aux 
ressources appropriées;  

 Offrant des interventions de groupe pour 
promouvoir l’estime de soi et répondre à des 
problématiques spécifiques; 

 Agissant à titre de consultant au sein de l’équipe 
multidisciplinaire; 

 

Services d’Info-Santé 
 

Une infirmière répond à vos questions 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine 

Composez le 811 
 

 

CLSC de Benny Farm* 
6484, avenue de Monkland 
Montréal, Québec, H4B 1H3 
 

CLSC René-Cassin* 
5800, boulevard Cavendish, bureau Y-201 
Côte St-Luc, Québec, H4W 2T5 
 
Numéro de téléphone unique : 514-484-7878 
 

Infirmière : Tatum Le  
Hygiéniste dentaire : Pierrette Hébert  
Travailleuse sociale : Nicole Spence  
 

* Faisant partie du Centre intégré universitaire 
de santé et des services sociaux du Centre-
Ouest-de-l’île-de-Montréal 
 

  

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
http://www.cssscavendish.qc.ca/


 

 

Health and social 
services in  

your school 
 

 

 

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca 
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The team of nurses, dental hygienists and social 
practitioners from the Youth at Risk Program at the 
CLSC de Benny Farm and CLSC René-Cassin works 
closely with the school staff and community partners 
to ensure that your school is a healthy environment. 
 

Our Nurse helps to improve, maintain and protect 
the health of the students by: 
 

 Screening for health problems to orient 
students to appropriate resources; 

 Offering group information sessions on health-
related issues to students and school staff; 

 Providing support and consultations to school 
staff regarding first aid; 

 Monitoring immunization and students’ health 
records; 

 Providing vaccinations : Grade 4 (Hepatitis B and 
A, chickenpox, Human Papilloma Virus (HPV) / 
Gardasil vaccine for girls only) and Grade 9 
(diphtheria, whooping cough, , tetanus, 
meningitis / booster for 14-16 year olds, 
chickenpox, Measles, Human Papilloma Virus 
(HPV) / Gardasil vaccine for girls only); 

 Screening for sight problems on the request of 
the school staff. 
 

Our Dental hygienist promotes dental health 
by: 
 

 Screening all kindergarten children to identify 
those at risk of developing cavities; once they 
are screened these children benefit from 
individualized preventive follow-up; 

 Providing information on preventive measures 
adapted to the needs of each child; 

 Providing referrals to another dental health 
professional if necessary; 

 Applying a topical fluoride; 

 Ensuring follow-up with parents. 

 
 

 
 

Our Social worker provides prevention services 
and intervenes with children who are experiencing 
psychosocial, adaptation or integration problems by: 
 

 Offering classroom sessions to nurture 
children’s emotional, social and ethical 
development; 

 Providing individual and family counselling; 

 Referring these children and their families to 
appropriate resources;  

 Providing group interventions to children to 
promote positive self-esteem and respond to 
particular issues; 

 Acting as a consultant to school staff. 
 

Info-Santé 
 

A nurse is available to answer your questions 
24 hours a day, 7 days a week 

Call 811 

 

CLSC de Benny Farm* 
6484 Monkland avenue 
Montréal, Québec, H4B 1H3 
 

CLSC René-Cassin* 
5800 Cavendish Boulevard, Y-201 
Côte St-Luc, Québec, H4W 2T5 
 
514-484-7878 
 

Nurse : Tatum Le  
Dental hygienist: Pierrette Hébert  
Social worker: Nicole Spence  
 
 

*Part of the  Integrated Health and Social 

Services University Network for West-
Central Montreal  
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