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Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine sur Tutorat Saguenay, une jeune entreprise qui a fait ses débuts ici-même à SaintHonoré, en 2012. Il s’agit d’une entreprise de services qui offre de l’enseignement privé à domicile, propriété de mesdames Cynthia Tanguay et Joanne
Gagnon-Roy.
Avant de démarrer leur entreprise, mesdames Tanguay et Gagnon-Roy ont eu la
chance d’acquérir de l’expérience dans plusieurs secteurs de l’enseignement, entre
autres auprès de nombreux élèves ayant des besoins particuliers (autisme, dyslexie, troubles langagiers sévères, TDAH, surdité). Leur approche est basée sur la
différentiation qui permet aux jeunes de prendre conscience de leur plein potentiel,
de développer leur goût pour les différentes matières ainsi que d’améliorer leurs
résultats scolaires de manière significative.

MESDAMES ROXANNE GAUTHIER, JOANNE GAGNON-ROY
ET CYNTHIA TANGUAY RECEVANT UNE MENTION À TITRE DE
FINALISTES LORS DU GALA 2016 DE LA CCISF.

PARMI LES SERVICES OFFERTS							
• Enseignement privé pour les élèves du primaire et du secondaire.			
• Accompagnement scolaire au sein des écoles après les heures de classe.		
• Enseignement privé à domicile.							
• Enseignement privé en petits groupes.							
• Soutien à la scolarisation à domicile.							
• Enseignement des diverses stratégies et méthodes de travail.				
• Service d’enseignement collégial et soutien pédagogique universitaire.
Tous ces services sont offerts directement à domicile ou dans les écoles partenaires ou encore dans les bureaux de Tutorat Saguenay, au 290 rue Bouchard à
Saint-Honoré.
Sur ce, nous souhaitons à mesdames Tanguay et Gagnon-Roy une bonne
continuation sur leur belle lancée et bonne chance dans tous vos projets futurs.
Pour plus d’information : www.tutoratsaguenay.com
418 503-3201
info@tutoratsaguenay.com
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Honoré.

MESDAMES CYNTHIA TANGUAY, DE TUTORAT SAGUENAY ET MARIECLAUDE DUFOUR, ORTHOPHONISTE À L’ÉCOLE APOSTOLIQUE DE
CHICOUTIMI, PENDANT UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES

