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La réussite n’est pas de ne jamais tomber, mais
bien la capacité de se relever chaque fois.
Ralph Waldo Emerson

Tous les parents d’un enfant ayant des besoins particuliers
peuvent obtenir ce cahier, que celui-ci se prépare
à entrer bientôt à l’école ou que cette première étape ait déjà été franchie,
que l’élève bénéficie ou non d’un code de difficulté
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et que ses besoins justifient ou non
la mise en place d’un plan d’intervention.

Pour recevoir ce guide, veuillez vous adresser à la direction de votre école,
à l’enseignant (e) de votre enfant ou à tout autre intervenant
du réseau de l’Éducation ou du réseau de la Santé et des Services sociaux.
Vous pouvez aussi adresser votre demande au secrétariat de la DAS — 418-542-7551 poste 4220
ou par courrier directement aux parents ccsehdaa@csjonquiere.qc.ca

Tous les documents du cahier
sont également disponibles sur le site de la Commission scolaire De La Jonquière

Idée originale
Parents du Comité consultatif des services aux E.H.D.A.A. de la C.S.L.D.J.

Élaboration de MON CAHIER AC-COMPAGNONS
Commission scolaire De La Jonquière
C.S.S.S. de la Jonquière
Mission C.L.S.C.
C.R.D.P. (Centre de réadaptation en déficience physique)
C.R.D.I. (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle)

La Commission scolaire De La Jonquière autorise la reproduction de ce guide d’information à condition d’en mentionner la source.

C’est avec beaucoup de fierté que les parents du Comité consultatif EHDAA vous présentent «MON CAHIER
AC-COMPAGNONS». Ce beau projet est l’aboutissement de deux années de travail bénévole par des
parents qui ont uni leurs efforts afin de créer un cahier unique qui puisse répondre à plusieurs besoins, tant
chez les élèves que pour leurs parents, mais également pour tous les intervenants qui accompagnent les
familles (écoles et services de la santé). Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de la direction
de l’adaptation scolaire de la Commission scolaire De La Jonquière et de précieux partenaires du réseau de la
santé et des services sociaux.
Chacune de nos familles porte son histoire et ses propres expériences. Elles ont parfois été heureuses, cousues
de complicité avec les intervenants et l’équipe-école, d’outils permettant à chacun de faire un nouveau pas.
Parfois, elles ont été douloureuses, parsemées de doute, d’insécurité, de culpabilité ou d’isolement.
C’est donc pour tenter de transmettre ce que nous-mêmes aurions souhaité recevoir dès la préparation de nos
enfants à la rentrée dans le monde scolaire que ce cahier a été pensé : pour vous, les jeunes, les parents, mais
aussi pour ceux qui nous accompagnent dans notre parcours de famille. En unissant nos idées, nous
souhaitons avoir réuni dans ce concept, la base nécessaire pour vous rendre accessible une meilleure
information, vous donner le goût de personnaliser la vie scolaire dans son quotidien et surtout d’encourager
chacun à créer des liens solides entre la famille et tous les partenaires qui travaillent auprès de nous afin de
nous offrir les meilleurs services possible et ainsi créer une dynamique de collaboration et de complicité qui,
sans aucun doute possible, donnera toutes les couleurs souhaitables à l’arc-en-ciel de la réussite scolaire des
jeunes.

Il me fait plaisir d’introduire ce nouvel outil destiné aux élèves qui ont des besoins particuliers.
« Ac-compagnons » représente un bel exemple de collaboration et de concertation entre, notamment, les
Services éducatifs, le CC du EHDAA et des intervenants du CSSS de la Jonquière.
C’est donc avec beaucoup de fierté que la Commission scolaire De La Jonquière rend maintenant disponible cet
outil qui sera très efficace, pratique, et des plus apprécié. Parents et intervenants sauront tirer profit
d’Ac-compagnons pour aider judicieusement le jeune dans son cheminement personnel, son intégration et
ses apprentissages. Conçu pour les élèves du préscolaire à la 6ième année (2ième année du 3ième cycle),
Ac-compagnons aura prochainement son « jumeau » pour le secondaire.
D’ici là, je crois qu’il s’impose de dire simplement et sincèrement merci et bravo à toutes celles et tous ceux qui
sont à l’origine de ce beau projet devenu réalité.
Raynald Thibeault

ACCUEIL DES TOUT PETITS DANS LE MONDE PRÉSCOLAIRE

PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE AUX PARENTS PAR DES PARENTS

L’entrée au préscolaire est une étape difficile pour bien des parents. Bien que les intervenants en santé et services
sociaux soient là pour vous accompagner et vous aider à faire la transition vers le monde scolaire, les parents du
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, en
collaboration avec la Commission scolaire De La Jonquière vous proposent une démarche qui, nous le croyons,
pourra faciliter l’intégration de votre enfant à la maternelle 4 ou 5 ans.

FÉVRIER
L’inscription à la maternelle (4 ou 5 ans)
√
√
√
√

Demandez à rencontrer la direction de l’école, votre premier collaborateur.
Prenez du temps pour rencontrer l’équipe d’intervenants.
Parlez de votre enfant, de ses besoins et de ses capacités.
Il est important d’offrir toute votre collaboration pour faciliter les premiers contacts entre
vous et l’équipe école qui accueillera votre enfant.

MARS – AVRIL
Collaboration entre les parents et la direction
√
√
√
√

Tel que mentionné plus haut, la direction de l’école est votre premier contact. Il est donc
important de vous assurer de créer un lien de confiance avec cette personne.
Demandez à rencontrer la direction dès que vous connaîtrez l’école que votre enfant
fréquentera (mi-avril).
Allez sur place avec votre enfant afin de visiter l’école et apprivoiser ce nouveau milieu où il
sera bientôt accueilli.
N’hésitez pas à aller rencontrer l’équipe des enseignant(e)s, des intervenants et du service de
garde.

JUIN
Collaboration entre les parents, les enseignant(e)s et l’équipe école
√ À la mi-juin, une rencontre vous sera offerte pour rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant.
Cette rencontre permettra de vous rassurer mais aussi de sécuriser l’enseignant(e) qui
souhaite apprendre le plus de détails possible sur les forces et les faiblesses de son nouvel
élève, sur ses besoins particuliers, sur tout ce qui peut l’aider à le comprendre et à bien
l’accueillir dans sa classe.
√ Demandez à rencontrer les intervenants de l’équipe école pour discuter, pour se connaître et
surtout pour créer un lien de confiance.

AOÛT – SEPTEMBRE
La rentrée
√ Rassurez votre enfant.
√ C’est plus facile de se faire confiance mutuellement (équipe école et parents) puisqu’on a
pris le temps de bien se connaître. La complicité existe déjà !
√ Démontrez votre volonté de collaboration.
√ Demandez à l’enseignant(e) de faire un retour téléphonique après la première journée de
classe et les prochains jours.
√ Mettez en place des moyens de communication (fiche, agenda, appel) pour vous informer
mutuellement des difficultés et des progrès de votre enfant.
√ Assurez un suivi constant avec l’équipe école et mettez en place tous les moyens possibles
pour vivre une belle et saine collaboration.
√ Préparez-vous au premier plan d’intervention. Des documents vous seront proposés en
temps opportuns afin de vous informer adéquatement sur cette démarche essentielle pour
votre enfant s’il a des besoins particuliers (cahier AC-Compagnons). Le site Internet de la
CSDLJ/Comité consultatif EHDAA vous propose également des formulaires et des liens.

De telles mesures pour bien se préparer à la rentrée scolaire peuvent faire une énorme différence pour la
sécurisation de votre enfant et la vôtre mais aussi pour tous les intervenants de l’équipe école. Il faut bien
comprendre que pour l’enseignant(e), votre enfant et vous, êtes aussi des inconnus et que la rentrée peut être toute
aussi insécurisante, surtout quand on y accueille un enfant qui a des besoins particuliers bien précis. La direction a
aussi besoin d’établir un excellent contact avec votre famille puisqu’elle est responsable de l’organisation des services
prévus au plan d’intervention et de l’application de celui-ci. La direction est votre premier contact, votre fil
conducteur, votre première ressource.
En vous suggérant cette démarche pour prendre le temps d’établir une relation de confiance sécurisante pour tous,
les parents du Comité EHDAA souhaitent faire en sorte que vous soyez des partenaires proactifs pour la rentrée à la
maternelle 4 ou 5 ans de votre enfant et puissiez ainsi tout mettre en œuvre pour que son intégration dans le
merveilleux monde du préscolaire soit un événement heureux.

Vous pouvez en tout temps communiquer avec les parents du Comité EHDAA en composant le 542-7551 au poste
4218 ou en écrivant un message au ccsehdaa@csjonquiere.qc.ca. Vous pouvez également prendre part à des soirées
d’échange, de discussion avec des parents qui ont une certaine expérience et souhaitent vous la partager tout en
écoutant vos préoccupations.
Visitez également le site de la Commission scolaire De La Jonquière sous l’onglet « Comité consultatif EHDAA » pour
accéder à des informations pertinentes concernant l’adaptation scolaire et les services aux élèves ayant des besoins
particuliers.

BONNE RENTRÉE À TOUS !

Les parents du CCSEHDAA de la CSDLJ

PORTRAIT DE MON ENFANT À L’ÉCOLE

Répondre selon ce qui décrit le mieux votre enfant.

1. À votre point de vue, les résultats scolaires de votre jeune sont :
a)
b)

Très satisfaisants
Satisfaisants

c)
d)

Peu satisfaisants
Insatisfaisants

2. Lesquels des points suivants semblent avoir le plus d’influence sur les
réussites de votre enfant à l’école? (Il peut y avoir plus d’un point).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tâches proposées à la portée du jeune
Relation avec ses éducateurs
Intérêt marqué pour les activités scolaires
Relation avec les autres élèves
Événements particuliers survenus récemment (santé,
conditions de vie…)
Façons d’agir ou méthodes utilisées correspondant bien
à son style

Commentaires :

3. Lesquels des points suivants semblent avoir le plus d’influence sur les
difficultés de votre enfant à l’école? (Il peut y avoir plus d’un point).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tâches trop difficiles pour lui
Événements particuliers survenus dans sa vie personnelle ou
familiale (accident, maladie, etc.)
Intérêt faible de l’enfant pour les activités scolaires
Façons d’agir ou méthodes utilisées ne correspondant pas tout
à fait au style de l’enfant
Relations avec les éducateurs
Relations avec les autres élèves

Commentaires :

4. Avez-vous l’impression que votre enfant est : (cochez a ou b)
a)
b)

Plutôt encouragé par son rendement scolaire
Plutôt découragé par son rendement scolaire

5. Pour quelle activité scolaire votre enfant manifeste-t-il?
a)

Le plus d’intérêt? ____________________________________________
__________________________________________________________

b)

Le moins d’intérêt? __________________________________________
__________________________________________________________

6. Selon votre expérience, quelle est la meilleure manière d’intervenir avec
votre enfant? (Il peut y avoir plus d’un point).
a)
b)
c)
d)
e)

Faire preuve de plus de fermeté
Faire preuve de plus de souplesse
Prévenir les besoins
Attendre qu’il demande de l’aide
Le faire parler de choses qui l’intéressent

Commentaires :

7. Dans quelles activités (manuelles, intellectuelles, sportives, etc.)
a)

votre enfant réussit-il le mieux?

b)

votre enfant éprouve-t-il le plus de difficultés?

8. Comment votre enfant se comporte-t-il à l’égard des travaux scolaires qu’il
doit faire à la maison?
a)
b)
c)
d)
e)

Il entreprend de lui-même son travail sans que vous lui disiez
de le faire
Il entreprend son travail, mais demande souvent votre aide
Il entreprend son travail : après un ou deux rappels;
après plusieurs rappels
Vous devez le forcer à faire son travail
Il refuse de faire son travail malgré vos efforts répétés

Commentaires :

9. Parmi les façons d’agir suivantes quelles sont, selon votre expérience, la
meilleure façon d’aider votre enfant à accomplir les travaux scolaires qui
lui sont demandés?
a)
b)
c)

Se tenir près de lui lorsqu’il fait ses travaux
L’encourager de temps en temps
Le laisser faire et s’organiser seul

Commentaires :

10. Quel genre d’explication semble le mieux aider votre enfant à entreprendre
une tâche? (jeu, travail, etc.)
a)
b)
c)

Explications détaillées
Explications moyennement détaillées
Explications peu détaillées

Commentaires :

11. Pendant ses travaux ou ses loisirs, votre enfant a-t-il tendance à demander
votre encouragement ou votre approbation?
a)
b)
c)
d)

Souvent
Occasionnellement
Rarement
Jamais

12. Votre enfant a-t-il plutôt l’habitude de se tenir :
a)
b)
c)

Seul?
Si OUI, avez-vous l’impression qu’il s’ennuie?
Avec un ou deux camarades?
Si OUI, s’entend-il généralement bien avec eux?
Avec plusieurs camarades?
Si OUI, s’entend-il généralement bien avec eux?

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON

13. Selon la perception que vous avez de la situation, quelles actions pouvezvous envisager qui permettraient d’améliorer les choses?
a)
b)
c)

Réexaminer les attentes qu’on a pour l’enfant
Reconnaître davantage ses progrès
Réexaminer les modalités de communication entre l’école
et la famille

Commentaires :

FONCTIONNEMENT DE MON ENFANT À LA MAISON

1.

Quelle est son attitude en général à la maison?

Passive
Opposition

Dynamique
Collaborateur

Autre : __________________________________
2.

Quelle est son humeur en général à la maison?

Maussade
Triste

Heureux
Enjoué

Inégale

3.
Comment se comporte-t-il avec ses amis?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.

Prend-t-il des initiatives?

Rarement
Parfois

Souvent
Fréquemment

Donnez-nous un exemple :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.
Quelle responsabilité a-t-il dans la maison?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.
Comment occupe-t-il ses temps libres?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.
A-t-il une routine particulière?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.
Votre enfant sollicite-t-il votre présence auprès de lui?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.
Quel est son cycle de sommeil (heure du coucher et heure du lever)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10.
Quelles sont ses principales qualités?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11.
Qu’est-ce qui provoque sa colère ou une réaction vive?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

NOM :

CLASSE :

SEMAINE DU

AU
jour

mois

jour

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Je mérite
une
gommette

Je mérite
une
gommette

Je mérite
une
gommette

Je mérite
une
gommette

Je mérite
une
gommette

Je mérite
une
gommette

Je mérite
une
gommette

AM

Mardi 1

Mercredi 1

Jeudi 1

Vendredi 1

Lundi 2

Mardi 2

Mercredi 2

Jeudi 2

Vendredi 2

Lundi 3

Mardi 3

Mercredi 3

Jeudi 3

Vendredi 3

Lundi 4

Mardi 4

Mercredi 4

Jeudi 4

Vendredi 4

Lundi 5

Mardi 5

Mercredi 5

Jeudi 5

Vendredi 5

Lundi 6

Mardi 6

Mercredi 6

Jeudi 6

Vendredi 6

SOIR

PM

MIDI

Lundi 1

LÉGENDE

COMMENTAIRES

Enseignante :
Éducatrice spécialisée :

Bravo !

mois

Je peux
faire mieux

C'est difficile

Parents :

année

Utiliser le verso de cette feuille pour expliquer un comportement en spécifiant la période

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA SEMAINE

MATIN

Fiche créée par Jozée Reid,
parent du CCSEHDAA

SUIVI DE COMPORTEMENTS

PLANIFICATION MENSUELLE

Fiche créée par Jozée Reid, parent du CCSHDAA
MOIS

1

CLASSE :

ADRESSE :

GROUPE :

TÉL.:

ÉCOLE :

2

::
Vocabulaire à acquérir ::

Date prévue pour
aborder ce sujet

Cases à remplir par chaque personne qui travaille ce thème avec l'enfant
non

oui

non

oui

non

::
::

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

:

oui

non

oui

non

::

oui

non

oui

non

Vocabulaire à acquérir ::

oui

non

oui

non

::
::

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

:

oui

non

oui

non

::
Vocabulaire à acquérir ::

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Notion spécifique

Exercice

Remarque

Remarque

Thème à développer
Notion spécifique

Remarque

::
::
:
Date prévue pour
aborder ce sujet

Orthophoniste
::
Vocabulaire à acquérir ::
Notion spécifique

REMARQUES

Cases à remplir par chaque personne qui travaille ce thème avec l'enfant
oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

::
::

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

:

oui

non

oui

non

Thème à développer

3

Fiche d'intervention
jointe

oui

Thème à développer

D

L'objectif
a-t-il été atteint

non

Notion spécifique

C

Date

oui

Thème à développer

B

Benjamin Franklin
Thème travaillé par

THÈMES À DÉVELOPPER
Enseignante et éducatrice spécialisée (T.E.S.)

A

« Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends. »

INFORMATIONS SUR L'ENFANT

NOM :

ANNÉE

Remarque

FICHE D'INTERVENTION
1

DATE

Fiche créée par Jozée Reid, parent du CCSEHDAA

INFORMATIONS SUR L'ENFANT

L

NOM :

CLASSE :

ADRESSE :

GROUPE :

TÉL.:

ÉCOLE :

M

M

J

Encercler le jour et inscrire la date

Jour

MILIEU SCOLAIRE

Mois

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

Année

AUTRES INTERVENANTS

A Enseignante

E Psychologue

J Orthophoniste

N Pédopsychiatre

B Éducatrice spécialisée (TES)

F Éducateur en santé physique

K Ergothérapeute

O Travailleuse sociale

C Orthopédagogue

G Technicienne en bibliothèque

L Physiothérapeute

P Éducatrice en milieu de garde

D Orthophoniste de l'école

H Arts et musique

M Neuropsychologue

Q

2

TRAVAIL SPÉCIFIQUE VISÉ POUR CETTE INTERVENTION

PARENTS

R Maman
S Papa
T
3

COMPORTEMENT PENDANT L'INTERVENTION
CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

PLUS OU MOINS BIEN

V

CE QUI N'A PAS FONCTIONNÉ

4

RECOMMANDATIONS - PISTES POUR FAIRE ÉVOLUER CES OBJECTIFS

SIGNATURE DE L'INTERVENANT :

5

COMMENTAIRES DES PARENTS

SIGNATURE DU PARENT :

COMMENTAIRES

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR
LES PARENTS

L e p l a n d’ i n t e r v e n t i o n
Je m’appelle Gab
et j’ai un déficit

Émilie…
J’ai un trouble du
langage qu’on appelle

d’attention.
Reste un peu
en place Will !

William…
je suis

hyperactif !

dysphasie.

Moi c’est Simon
et j’ai du mal
à bien lire.
Je suis

dyslexique.

Myriam… J’ai un

retard
d’apprentissage.
J’ai besoin d’aide
dans ma classe
pour bien comprendre.

dystrophie
musculaire.

d'aider son enfant
à réussir
son parcours scolaire
c'est de l'accompagner,

Marc-André...

de bien s'informer

J’aime bien
aller à l’école !

et d’être présent à l'école.

autiste.

Je suis Léa et
je souffre de

La meilleure façon

Simon…

Déficience
intellectuelle.

À l’intention des parents
d’un enfant ayant des besoins particuliers

La Loi sur l’instruction publique du Québec dit…
Toute personne a droit aux services de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire et a aussi droit
aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers (article 1 L.I.P.)
L’école a pour mission, dans le respect de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier
les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire (article 36 L.I.P.).
La direction, avec l’aide des parents d’un élève ayant des besoins particuliers, du personnel qui
dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan
d’intervention adapté aux besoins de l’élève. La direction voit à la réalisation et à l’évaluation
périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents (article 96.14 L.I.P.).
La commission scolaire doit adapter les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation selon leurs besoins (article 234 L.I.P.).
Pour informations supplémentaires, consultez le lien suivant : http://ww.mels.gouv.qc.ca/lancement/LIP

Un plan d’intervention, qu’est-ce que c’est?
C’est un outil de planification conçu pour répondre aux besoins spécifiques d’un élève ayant des
besoins particuliers.
Il sert à promouvoir la mise en place des services dont l’élève a besoin. Il définit les objectifs
d’apprentissage et d’insertion sociale, détermine les critères d’évaluation, précise qui interviendra
auprès de l’élève et décrit les moyens ainsi que les ressources nécessaires pour aider l’élève ayant des
besoins particuliers.

Quels élèves peuvent en bénéficier?








les élèves handicapés ;
les élèves présentant des difficultés d’adaptation élèves en troubles du comportement ou qui,
temporairement, vivent des situations difficiles ;
les élèves présentant des difficultés d’apprentissage (élèves à risque) ;
tout élève de l’une ou l’autre de ces catégories qu’il soit au préscolaire, au primaire, au
secondaire, en classe régulière ou en classe spéciale.

Que retrouve-t-on dans un plan d’intervention?

Les renseignements de base :






le nom de l’enfant, sa date de naissance ;
sa classe, son école ;
la date de la référence ;
la date de la réunion d’élaboration du P.I. ;
la liste des personnes présentes et leur fonction.

La situation de l’élève :





les types de difficultés éprouvées par l’élève;
les motifs de la référence ;
le résumé des évaluations ayant déjà eu lieu ;
la description de ses forces, de ses difficultés, de ses besoins particuliers.

La planification des interventions :








les buts du plan ;
les objectifs d’apprentissage ;
les mesures particulières favorisant son intégration sociale ;
les conditions de réussite, les moyens utilisés pour y arriver ;
les intervenants responsables et les services professionnels requis ;
les échéanciers de travail ;
les modalités d’évaluation des apprentissages et des interventions.

Qui sera présent à la rencontre?
Toutes ces personnes peuvent être présentes à la rencontre, mais ne le seront peut-être pas (selon les
besoins de votre enfant). Certaines personnes peuvent être invitées à la demande des parents.


la direction de l’école (première responsable de l’établissement, de la réalisation et de
l’évaluation du P.I. ;



les parents (premiers responsables de l’enfant) ;



l’enfant lui-même (à moins qu’il en soit incapable) ;



le titulaire de classe ;



les enseignants spécialistes si leur présence est pertinente (éducation physique, anglais,
musique, etc.) ;



les professionnels : orthophoniste, psychologue, psychoéducateur, conseiller pédagogique;



S.P.E. et T.E.S. ;





des intervenants extérieurs au milieu scolaire (intervenants du centre de réadaptation, travailleur
social, pédopsychiatre, psychiatre, représentant du C.P.E. ou autre milieu de garde, un
représentant d’organisme tel qu’OPHQ, AQETA, etc. Ces personnes peuvent avoir une certaine
expertise concernant diverses problématiques et peuvent aider le parent à expliquer les
difficultés de leur enfant.
une personne (famille, ami, etc.) qui accompagne le parent dans cette démarche.

La participation de mon enfant
L’enfant est le premier concerné par les décisions qui seront prises. Cependant, il va de soi qu’il doit
être conscient de ses forces et de ses difficultés, connaître sa problématique pour venir en discuter
avec tous les intervenants.
La présence de l’élève est souhaitable, pour la durée entière ou en partie du plan d’intervention. Il est
effectivement possible de demander à l’enfant de retourner en classe après lui avoir permis de
s’exprimer.
Voici quelques suggestions pour préparer votre enfant à participer à cette rencontre.















Lui expliquer pourquoi cette réunion aura lieu ;
l’informer à l’avance qu’il sera invité ;
lui parler de son P.I. de l’année dernière ou l’informer de ce que contient un plan d’intervention ;
l’informer des personnes qui seront présentes ;
discuter avec lui de ses forces, de ses difficultés, de ce qu’il aime à l’école et de ce qu’il aime
moins, de ce qu’il aimerait apprendre ;
discuter avec lui de ce qu’il aimerait retrouver dans son P.I. (forces, difficultés, objectifs,
mesures d’adaptation, intervenants et services, etc.) ;
lui faire part de ce que vous avez l’intention de dire lors de la rencontre ;
l’informer qu’il a le droit de s’exprimer en tout temps lors de la rencontre, tout comme vous, mais
que ses suggestions ne seront peut-être pas toutes retenues ;
faire avec lui une liste des sujets dont vous avez discuté ensemble, des questions que vous
souhaitez poser, et vous assurer d’apporter cette liste à la rencontre ;
après la réunion, dire à votre enfant que vous êtes fier de lui parce qu’il aide à prendre des
décisions importantes pour son éducation et son avenir.

Comment se déroule l’élaboration du PI?
Les participants s’assoient autour d’une table pour discuter. Une personne anime la réunion
(habituellement la direction d’école). Les gens sont invités à se présenter et à nommer leur fonction
dans l’école ou à l’extérieur de l’école. Un participant est désigné pour consigner les décisions sur un
formulaire conçu à cette fin.
Ensuite on discute :





de la situation de votre enfant ;
de la sélection des buts et des objectifs d’intervention ;
de la planification des ressources et des moyens nécessaires pour y arriver ;
des besoins prioritaires et des modalités d’évaluation des actions posées et des apprentissages.

Toutes les personnes présentes sont invitées à participer aux discussions, à poser des questions et
des décisions sont prises dans le meilleur intérêt de l’enfant.
À la fin de la rencontre, un résumé des décisions prises est fait et une copie du P.I. est remise au
parent. Si les parents et l’élève sont satisfaits de ce qui est consigné dans le plan d’intervention, ils
peuvent le signer immédiatement. Autrement, ils peuvent prendre quelques jours pour relire à tête
reposée le contenu du P.I. pour s’assurer qu’il respecte bien les attentes des parents et de l’élève.
Souvent, les parents rencontrent à nouveau la direction afin d’apporter les ajustements nécessaires en
cas d’oubli ou d’omission de détails importants (voir page suivante : quels sont vos droits ?).
IMPORTANT
Un plan d’intervention est également une trace des mesures d’adaptations requises pour votre enfant.
Tout ce qui sera inscrit dans chacun des P.I. démontrera au M.E.L.S. l’importance des difficultés de
votre enfant. Il est donc important pour vous comme pour lui de veiller à consigner toute chose jugée
pertinente concernant les besoins de services. Il est possible que vous demandiez une mesure qui ne
pourra être acceptée pour différentes raisons. Vous pouvez néanmoins exiger qu’elle soit consignée
avec mention de refus.
Exemple 1 : un élève ayant une difficulté langagière aura peut-être du mal à bien réussir l’anglais
langue seconde. Si l’élève et les parents souhaitent faire la demande d’une dérogation afin qu’il
obtienne un diplôme d’études secondaire (D.E.S.), ils devront prouver au MELS que cet élève a assisté
à ses cours d’anglais tout au long du secondaire (même en éprouvant des difficultés) et que toutes les
mesures ont été prises pour qu’il parvienne à une réussite mais sans succès.

Exemple 2 : Si vous bénéficiez de la prestation pour enfant handicapé (PEH) du gouvernement du
Canada, des réévaluations sporadiques vous seront demandées afin de valider si votre enfant a
toujours besoin de cette mesure de soutien financier. En plus de remplir les formulaires requis
(spécialistes, école et parents), le dernier P.I. peut vous être demandé. Il est donc important qu’on
puisse y lire les difficultés de l’enfant.

Quels sont vos droits?
Vous avez le droit :









d’exiger qu’un plan d’intervention soit élaboré et exécuté ;
de participer au plan d’intervention ;
d’inviter quelqu’un pour vous accompagner ;
d’ajouter le nom d’un intervenant à la liste des participants ;
d’être informé mensuellement ou selon le besoin sur l’évolution de votre enfant en regard des
objectifs fixés ;
de demander une copie des observations des intervenants ;
de ne pas signer immédiatement le P.I.

IMPORTANT :
Le parent n’a pas à signer le plan d’intervention s’il le juge incomplet ou inapproprié à ses
attentes ainsi qu’à celles de son enfant si ce dernier a participé à son élaboration. Il a le droit
d’exiger une révision. Les directions conviennent généralement d’un tel ajustement avec le parent
après quoi le P.I. peut être signé.
Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l’application du plan d’intervention à
un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Quelles sont les principales obligations des participants?







Confidentialité
remettre une copie du P.I. aux parents, même s’il n’est pas encore signé ;
réviser périodiquement le P.I. afin de s’assurer que les mesures sont appliquées et les ajuster
au besoin ;
assurer un suivi au parent de l’évolution des mesures d’adaptation prises.

Pour bien se préparer à la rencontre

Chaque parent a le souci de démontrer les forces de son enfant. Il faut également bien comprendre
l’importance de se préparer à exprimer ses difficultés afin que les besoins soient ciblés adéquatement
lors du plan d’intervention.
Il est donc important que vous preniez le temps de remplir les points qui vous interpellent dans le
document ci-joint «document support à l’intention des parents». N’hésitez pas à compléter par d’autres
points d’observation qui vous semblent pertinents pour faire ressortir la personnalité de votre enfant,
ses goûts, ses comportements, ses aptitudes, etc. Ce sont tout autant de pistes intéressantes qui
peuvent permettre aux personnes présentes d’apprendre à mieux connaître qui il est dès les premiers
contacts avec lui. Ça fait souvent une énorme différence et il ne faut pas oublier que c’est aussi très
sécurisant pour les enseignants et l’équipe-école d’avoir un bon portrait des nouveaux élèves qu’ils
accueillent dans les classes.

Tout le monde gagne donc à être sécurisé et le premier à en bénéficier,
c’est votre enfant.
Tous les intervenants présents autour de la table
souhaitent la même chose que vous,
bien comprendre les besoins de votre enfant pour l’accompagner efficacement
et mettre en place tous les moyens réalisables pour y arriver.
Bien qu’une rencontre pour l’élaboration d’un premier plan d’intervention
soit généralement inquiétante pour les parents dus au fait qu’on ne sait pas trop à quoi s’attendre,
le parent aura tout avantage à bien s’informer et à se préparer adéquatement,
ce qui l’aidera grandement à se sentir davantage en confiance
et permettre un échange beaucoup plus constructif entre les personnes présentes.
Évitez de vous faire une idée préconçue du monde scolaire qui attend votre enfant
et vous basant sur des expériences négatives entendues de parts et d’autres.
Chaque élève a ses besoins spécifiques et
c’est à vous de bien démontrer les couleurs individuelles de votre enfant
puisque personne ne le connaît mieux que vous!

Les derniers petits conseils!
Voici quelques suggestions qui pourront vous être utiles :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

estimez-vous partenaire à part entière de l’école;
parlez avec votre enfant de son école;
prenez contact avec la direction d’école le plus tôt possible avant l’entrée scolaire;
renseignez-vous avant la réunion sur la situation de votre enfant;
assurez-vous que la direction soit bien informée des difficultés de votre enfant;
demandez qui sera présent à la réunion;
assoyez-vous près de l’enseignant de votre enfant (c’est une personne que vous
connaissez déjà ou avec laquelle vous aurez à établir une belle collaboration prochainement);
Faites en sorte d’intervenir à mesure que des précisions vous sont requises ou que vous avez
des questions ou des commentaires plutôt que d’attendre votre tour à la toute fin (vous risquez
de manquer de temps et de ne plus vous souvenir de points importants). Ne vous gênez pas
pour poser des questions en tout temps et exprimer vos inquiétudes;
questionnez sur les services offerts;
informez-vous des programmes scolaires et des droits de votre enfant;
devenez activement engagé et intéressé;
ayez des copies des rapports des spécialistes avec vous que vous pourrez inclure dans ce
cahier. Ne remettez en aucun cas les originaux que vous devez garder précieusement
dans un endroit sécuritaire avec tous vos documents importants concernant les évaluations de
votre enfant;
apportez une liste de vos questions;
convenez d’une date pour une rencontre sur le suivi du P.I.

TYPES DE PLANS D’INTERVENTION

Plan d’intervention (P.I.)
Le plan d’intervention consiste en une planification d’actions visant à favoriser le
développement et la réussite d’un jeune qui requiert, en raison d’une difficulté ou
d’une déficience, la mise en place d’actions coordonnées. Cette planification est
réalisée dans le cadre d’une démarche de concertation comprenant les étapes
d’élaboration, de réalisation et d’évaluation du plan d’intervention. Cette démarche
s’inscrit essentiellement dans un processus dynamique d’aide au jeune qui se
réalise pour lui et avec lui. Elle prend appui sur une vision systémique de la situation
et sur une approche de résolution de problèmes.

Plan de services individualisé (P.S.I.)
Un plan de services individualisé est élaboré lorsqu’un élève reçoit, pour une période
prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant la participation
de d’autres intervenants tels que ceux provenant du milieu de l’éducation.
L’établissement responsable d’élaborer le PSI est celui qui donne la majeure partie
des services ou encore l’établissement de l’intervenant désigné après concertation.

Plan de services individualisé et intersectoriel (P.S.I.I.)
Le PSII est une démarche conjointe de planification et de coordination des services
et des ressources, entre le réseau de l’éducation et le réseau de la santé et des
services sociaux. En ce sens, il constitue un consensus établi entre les différents
dispensateurs de services et le jeune et ses parents, sur les objectifs à poursuivre et
les moyens de réalisation.

LES PHASES DU PLAN D’INTERVENTION
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASES 4 ET 5
LE PLAN D’INTERVENTION, LA
RÉVISION ET L’ÉVALUATION

MESURES ORDINAIRES

MESURES SUPPLÉMENTAIRES

TRANSITION

Mises au point en classe

Consultation des ressources
disponibles

(équipe multidisciplinaire)

Interventions à plusieurs niveaux

L’enseignant consulte et se met à
la recherche de solutions

• Gestion de classe
• Rencontres individuelles
• Précisions sur les attentes
• Précisions sur les règles de la
classe et de l’école
• Etc.
Sollicitation des parents
dans leur rôle éducatif où
l’enseignant échange avec eux sur :

• les difficultés observées
• leurs perceptions
• les attentes établies avec leur
enfant
• un suivi
• la situation scolaire de leur
enfant
• etc.
L’ENSEIGNANT DOIT
CONSERVER DES TRACES
ÉCRITES…

CONSULTE QUI?
• la direction de l’école
• un collègue enseignant
• les services professionnels
• les services du personnel
de soutien
• le soutien en pédagogie
•…
Intensification et variation
des moyens d’intervention
• Mesures d’aide
pédagogique
• Rencontres individuelles
• Rencontres avec les parents
• Aide aux devoirs
• Etc.

Étude de cas

Le plan d’intervention peut suivre
cette démarche en présence des
parents et de l’élève.
L’enseignant trace le
portrait de l’élève et des
interventions menées
jusqu’à maintenant.
La direction cible les
sphères d’intervention à
privilégier et identifie les
intervenants à convoquer
afin de demander les
évaluations pertinentes à
la situation de l’élève si ce
n’est déjà fait.

Démarche s’appuyant sur une
vision globale de la situation de
l’élève dans une approche
orientée vers la recherche de
solutions.
La démarche d’élaboration du
plan d’intervention est différente
selon qu’elle concerne un élève
handicapé ou un élève à risque.
Mise en commun des
informations relatives à la
situation de l’élève (forces,
capacités, difficultés)

Comment se réalise la démarche de
plan d’intervention ?

Se préparer à la rencontre du plan
d’intervention…

À partir du processus d’évaluation des besoins et des
capacités de l’enfant et de l’établissement de son
classement, la nécessaire collaboration et concertation
de toutes les personnes impliquées se réalise dans une
démarche de plan d’intervention.



Noter la date et l’heure de la rencontre ainsi que
les personnes qui seront présentes.



Identifier, avant la rencontre, les forces de l’enfant,
ses besoins et ses goûts.

Cette démarche débute au moment où une mise en
commun des évaluations et des observations est
nécessaire. Les éléments suivants doivent être traités :



Mettre par écrit les questions et les attentes
(progrès, objectifs à travailler…).



Prévenir l’enfant que cette rencontre aura lieu
(qu’il soit présent ou pas). Informer l’enfant de ce
qui se fera et des personnes qui seront présentes.
Si l’enfant doit être présent à la rencontre,
l’informer qu’il aura à donner son avis, mais qu’il
aura aussi à s’impliquer.



les forces de l’enfant de même que ses difficultés ;



ses besoins ;



les objectifs prioritaires à atteindre ;



les
moyens
à
privilégier,
dont
les
recommandations relatives au matériel et aux
ressources humaines à mettre en place ;



les attentes et les limites de l’école ;



les attentes et les limites des parents ;



les responsabilités des personnes impliquées ;



les modalités de suivi et d’évaluation ;



l’échéancier.

Suivra l’étape de réalisation et d’ajustements où
certains moyens employés pourront être modifiés et
où on pourra éventuellement faire appel à d’autres
ressources si nécessaire.
Ensuite, l’étape d’évaluation du plan d’intervention
permettra de vérifier l’atteinte des objectifs fixés,
l’efficacité des moyens. On y décidera de la poursuite
ou non du plan d’intervention.

Le plan d’intervention…

Au cours de la rencontre, ne pas hésiter à intervenir, à
donner son avis et à demander des explications.

Autres éléments à retenir

À la suite de la rencontre de plan d’intervention, les
éléments retenus seront consignés par écrit par la
personne désignée pour le faire et le parent peut en
demander une copie.
Il est important qu’un lien de communication entre
l’école et la famille soit maintenu.

au service de la réussite
de l’élève.

Vous avez déjà vécu l’une ou plusieurs des situations
suivantes :
… vous avez signalé à l’école que votre enfant
présentait un handicap ;
… l’enseignant de la classe a déjà communiqué avec
vous pour vous faire part de certaines difficultés
qu’éprouve votre enfant ;
… vous avez fourni à l’école l’ensemble des évaluations
dont votre enfant a fait l’objet ;
… à la suite de votre autorisation, une évaluation a été
effectuée en orthophonie, en psychologie ou autre ;
… l’éclairage des ressources extérieures a été
nécessaire et des démarches ont été entreprises ;
… vous avez participé à l’ensemble de la démarche
d’évaluation des besoins et des capacités de votre
enfant ;
… le classement a été établi ;

Qu’est-ce que le plan d’intervention ?

Qui participe au plan d’intervention ?

À l’article 96.14 de la Loi sur l’instruction publique, on
peut lire :

L’élève en demeure le pivot et en est l’acteur principal.
Il peut être présent à la rencontre ou à une partie de la
rencontre, à moins que ce ne soit pas souhaitable.

« Le directeur d’école, avec l’aide des parents d’un
élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, du personnel qui dispense des
services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins
qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention
adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit
respecter la politique de la commission scolaire sur
l’organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation
des capacités et des besoins de l’élève faite par la
commission scolaire avant son classement et son
inscription dans l’école.

Mais qu’est-ce que le plan d’intervention ?
Qui y participe ?
Comment se réalise-t-il ?
Quels sont votre rôle et celui de votre enfant ?
Comment s’y préparer ?

L’enseignante ou l’enseignant titulaire
Tout autre intervenant du milieu scolaire ou
de l’extérieur qui est impliqué auprès de
l’enfant et dont la présence est pertinente
La direction d’école s’assure de la bonne
marche du plan d’intervention et de son
application. Cependant, la direction peut en
confier l’animation et la coordination à une
personne du milieu scolaire déjà impliquée

Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation
périodique du plan d’intervention et en informe
régulièrement les parents ».

… des mesures d’aide particulière ont été prévues
pour votre enfant.
La démarche du plan d’intervention ne fait que
commencer et elle devra se poursuivre aussi
longtemps que les besoins de votre enfant le
nécessiteront.

Le parent (il est le partenaire essentiel)

Le plan d’intervention est en fait une démarche
concertée de planification permettant de
répondre le mieux possible aux besoins d’un
élève en difficulté ou handicapé. Il privilégie une
étroite collaboration entre l’élève, les parents,
les intervenants extérieurs et l’équipe-école.

Lors des rencontres, il est parfois souhaitable de
limiter le nombre de personnes pour faciliter les
échanges. N’hésitez pas à le souligner si c’est
important pour vous.

Préparation à la rencontre du plan
d’intervention de mon enfant (suite)

Préparation à la rencontre du plan
d’intervention de mon enfant (suite)

Quelles sont ses responsabilités à la maison ? Les
nommer.
______________________________________

Quelles sont les principales qualités que vous lui
reconnaissez ?___________________________
_____________________________________

______________________________________

__________________________________
__________________________________
______________________________________

Le plan d’intervention…

__________________________________
Respecte-t-il les règles établies à la maison ?
Nommez- les et expliquer son fonctionnement par
rapport à celles-ci ?
______________________________________

Quelles sont les questions ou les
préoccupations dont vous aimeriez
nous faire part lors de la rencontre ?

______________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Répond-il positivement à vos consignes ?
Démontre-t-il du respect face à votre figure
d’autorité ? Commentez.

__________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Préparation à la rencontre
du plan d’intervention

A-t-il des amis ? Les connaissez-vous ? Vit-il des
conflits avec ses amis ? Expliquer.
______________________________________
______________________________________

__________________________________

au service de la réussite de
l’élève.

Après la rencontre, si des questions
sont demeurées sans réponse,
n’hésitez pas à communiquer avec la
direction de votre école.

Planification de la rencontre du plan
d’intervention

Préparation à la rencontre du plan
d’intervention de mon enfant

Préparation à la rencontre du plan
d’intervention de mon enfant (suite)

Jour et date de la rencontre : __________________

Bref questionnaire que vous pouvez compléter afin
d’être mieux préparé à la rencontre prévue pour
l’élaboration du plan d’intervention de votre enfant.

D’après vous, où se sent-il le plus utile ? Dans
quels domaines réussit-il le mieux ? En quoi se sentil bon, compétent… ?

Lorsque votre enfant vous parle de l’école, que vous
dit-il ?

________________________________________

Heure : __________________________________
Lieu de la rencontre : ________________________
Local :___________________________________

________________________________________
________________________________________

Personnes qui participeront à la rencontre :

______________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________
Quels sont ses intérêts ?

________________________________________
A l’école : ________________________________

Quels sont ses rêves d’avenir ? Nourrit-il une
ambition quelconque ? Les nommer.

________________________________________

______________________________________

________________________________________

______________________________________

À la maison : ______________________________

D’après vous, quelle est sa plus grande difficulté à
l’école ?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

______________________________________
________________________________________
______________________________________
Comment occupe-t-il ses loisirs ? A-t-il des activités
structurées ? Est-il impliqué dans certaines activités
(sports, cadets…) ? Les nommer.

______________________________________

________________________________________

D’après vous, quelle est sa plus grande difficulté à la
maison ?

____________________________________________

______________________________________

____________________________________________

______________________________________

____________________________________________

__________________________________

Boîte à outils
À qui s’adresser en premier lieu?
Dans toute démarche qui concerne un problème vécu à l’école,
il est important de s’adresser d’abord à la personne concernée,
soit l’enseignant ou toute autre personne responsable
directement en cause. Cette personne peut vous aider à mettre
en contexte la situation et l’expliquer. Elle peut maintenir la
décision ou la revoir. Parfois, un simple coup de fil, un message
dans l’agenda de l’élève, et le problème est réglé. Idéalement,
il faut agir promptement et ne pas laisser la situation
s’envenimer.
Par contre, ignorer la personne en autorité lors de l’incident et
s’adresser directement à son supérieur peut compromettre les
chances de succès d’une démarche.
Première suggestion : ne pas brûler les étapes

Que faire si rien ne bouge?
Si rien ne bouge à la suite de vos démarches, ou que les
réponses à vos questions ne vous satisfont pas, il faut vous
adresser au supérieur immédiat de cette personne. Dans
l’école, habituellement, c’est la direction.
Si vous n’obtenez toujours pas le résultat désiré malgré vos
démarches, vous pouvez recourir à la direction générale de la
commission scolaire. Pour être certain de communiquer avec la
bonne personne, il est préférable de s’informer à l’avance à la
commission scolaire. Inutile de s’adresser tout de go au
ministre de l’Éducation : on vous renverra aux responsables
locaux.
Deuxième suggestion : suivre les paliers hiérarchiques

Connaître les rouages de la commission scolaire
Nous pouvons distinguer au moins trois situations qui se
réfèrent à différents paliers de la commission scolaire.
Dans le cas d’une plainte d’ordre administratif (exemple : un
mauvais fonctionnement de l’école), il y a lieu de communiquer
avec la direction générale de la commission scolaire ou à un
bureau des plaintes, s’il en existe un.

Existe-t-il d’autres recours?
Avant de se tourner vers d’autres instances, il faut en connaître
les limites.
•

Conseil d’établissement de l’école : ce conseil
n’a pas le pouvoir de traiter un cas particulier
d’élève
ou
d’enseignant.
Dans
ces
circonstances, il faut respecter le mode
d’intervention présenté précédemment.

•

Comité consultatif sur les services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage : ce comité peut
donner un avis à la commission scolaire sur
l’application d’un plan d’intervention auprès d’un
élève.

•

Direction régionale du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport : ce palier du ministère n’a
pas autorité sur la commission scolaire, mais
peut faire enquête au nom du ministre si la loi et
les obligations de la commission scolaire ne sont
pas respectées.

Troisième suggestion : cogner à la bonne porte à la commission
scolaire

•

Député : il peut intervenir en votre faveur auprès
de la commission scolaire, mais il n’a pas
autorité sur celle-ci.

La rédaction d’une plainte.

•

Protecteur du citoyen : cette instance n’a pas
juridiction sur le réseau scolaire.

Lorsque plusieurs plaintes sont formulées pour la même
problématique, il est important de coordonner le mieux possible
la rédaction des diverses plaintes. La concertation évitera les
dérapages susceptibles de faire avorter la démarche.

•

Commission des droits de la personne : on peut
la solliciter si l’on pense que les droits prévus
dans la Charte des droits et libertés de la
personne ne sont pas respectés.

Si vous demandez une révision d’une décision qui concerne
votre enfant, il faut vous adresser directement au secrétaire
général de la commission scolaire. La Loi sur l’instruction
publique (LIP, art. 9 à 12) confie au conseil des commissaires
un rôle de protecteur de l’élève. C’est le secrétaire général qui
est responsable d’acheminer la demande aux commissaires.
S’il s’agit d’une démarche politique (par exemple, le dépôt d’une
pétition d’un groupe de parents), il est préférable de se rendre
directement au conseil des commissaires et d’intervenir séance
tenante, en suivant les procédures locales.
La commission scolaire est un gouvernement autonome,
comme les municipalités. Elle a la responsabilité d’assurer, sur
son territoire, les services éducatifs auxquels les élèves ont
droit.

Cinquième suggestion : bien se préparer à toute intervention
Quatrième suggestion : bien cibler et soigner ses interventions

En conclusion.
Comme dans toute démarche, les personnes qui démontreront de l’ouverture risquent d’arriver à une solution beaucoup plus
facilement. Cette prédisposition risque fort de favoriser un règlement acceptable pour les deux parties. Par contre, il faut agir
avec détermination.
Sixième suggestion : faire preuve à la fois de diplomatie et de fermeté

PROCÉDURE DE GESTION DE DEMANDE
DE RÉVISION D’UNE DÉCISION ET DES PLAINTES
La Commission scolaire De La Jonquière a mis en place un mécanisme de demande de
révision d’une décision affectant un élève conformément aux dispositions de la Loi sur
l’instruction publique (L.R.Q., c I-13.3). De plus, la Commission scolaire a instauré un
mécanisme de gestion des plaintes afin d’assurer des services de qualité par l’identification
des insatisfactions d’un parent, d’un élève, d’un client, d’un fournisseur ou d’un contribuable
pour des services reçus ou attendus et par l’application des correctifs appropriés, s’il y a lieu.
1.

Demande de révision d’une décision
Ce recours s’exerce dans le cadre d’une décision affectant un élève en vertu des
articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique.
La demande de révision d’une décision permet à l’élève majeur ou aux parents de
l’élève mineur, qui se croit lésé dans ses droits par une décision du titulaire d’une
fonction ou d’un emploi relevant de la Commission scolaire, d’en appeler de la
décision le concernant. Toutefois, toute demande devrait être précédée d’une
démarche formelle auprès de l’auteur de la décision (rencontre, conversation
téléphonique, correspondance) afin d’explorer toutes les possibilités de règlement à
ce litige.

1.1

L’élève (ou ses parents) insatisfait du résultat de la démarche de la première étape
soumet une demande de révision à la direction d’établissement concernée. Après
étude du dossier, la direction rend sans retard une décision de maintien ou
d’amendement.

1.2

L’élève (ou ses parents) insatisfait de la décision rendue en application de l’étape
précédente soumet sa demande de révision à la direction générale qui étudie le
dossier. La direction générale qui étudie le dossier. La direction générale informe le
demandeur de la décision de maintien ou d’amendement.

1.3

L’élève (ou ses parents) insatisfait de la décision rendue en application des étapes
précédentes soumet, par écrit, sa demande au Comité de révision d’une décision
composé de deux commissaires désignés par le Conseil des commissaires et de
deux gestionnaires désignés par le Conseil des commissaires et de deux
gestionnaires désignés par le directeur général. La demande de révision doit être
acheminée au bureau du Service du secrétariat général et des communications;
celui-ci prête assistance au demandeur dans la formulation de sa demande.

2.

Plainte relative à un service rendu ou attendu
La Commission scolaire reconnaît à un élève, un parent, un client, un fournisseur ou
un contribuable le droit d’exprimer son insatisfaction par la formulation d’une plainte
au regard d’un service rendu ou attendu et d’obtenir dans les meilleurs délais des
correctifs appropriés s’il y a lieu.
Le dépôt d’une plainte relative à un service rendu ou attendu devrait au préalable
être précédé d’une démarche formelle auprès du prestataire du service concerné
(rencontre, conversation téléphonique, correspondance) afin d’explorer toute
possibilité de régler la situation.

2.1

Toute plainte concernant la qualité d’un service rendu ou attendu doit être faite à la
direction de l’unité administrative concernée. Une plainte est exprimée par écrit à
l’aide du formulaire disponible dans chaque unité administrative et sur le site Internet
de la Commission scolaire De La Jonquière. Une copie de la plainte est expédiée à
la direction générale.
La plainte est examinée avec diligence et la personne concernée est avisée
rapidement du suivi approprié.

2.2

Un plaignant insatisfait du traitement de la plainte qu’il a déposée s’adresse à la
direction générale.
Au besoin, la direction fait appel au directeur du Service du secrétariat général et
des communications pour assister le plaignant dans la formulation de sa demande.
La direction générale examine la demande avec diligence. Elle peut soumettre la
demande à l’examen d’une personne qu’elle désigne ou au Comité de gestion des
plaintes composé de deux commissaires désignés par le Conseil des commissaires
et de deux gestionnaires désignés par le directeur général aux fins de rapport et
recommandation le cas échéant.
La direction générale informe la personne concernée du suivi approprié.

Pour toute question concernant la procédure de gestion de demande de révision d’une
décision et des plaintes, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Christian St-Gelais,
directeur du Service du secrétariat général et des communications, au (418) 542-7551, poste
4302.
Toute plainte ou demande de révision d’une décision pouvant être associée au nom
d’un plaignant est un renseignement nominatif et elle est soumise aux restrictions
d’accès prévues dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels.

E.H.D.A.A.
=
Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Si votre enfant est un élève EHDAA, il peut, au cours de son parcours scolaire, avoir
un diagnostic. Ce diagnostic amène à un code de difficulté qui est octroyé par le
ministère de l’Éducation.

Vous trouverez la liste des codes reconnus par le MELS sur le site suivant :
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/orientations/ehdaa.html

À quoi sert un code de difficulté :

 Le code identifie le type de problématique.
 Il permet à la commission scolaire de mieux définir les besoins particuliers, dans
la mesure du possible, des élèves.

Quelques définitions

Élève handicapé :
Suite à une évaluation diagnostique réalisée par un personnel qualifié, une
déficience ou un trouble est précisé. Des incapacités et limitations doivent découler
de la déficience ou du trouble se manifestant sur le plan scolaire. Ces incapacités
et ces limitations restreignent ou empêchent les apprentissages de l’élève au regard
du Programme de formation de l’école québécoise ainsi que le développement de
son autonomie et de sa socialisation.
L’élève présentant des troubles graves du comportement :
Est celui dont l’évaluation psychosociale, réalisée en collaboration par un personnel
qualifié et par les personnes visées, avec des techniques d’observation ou d’analyse
systématique, révèle un déficit important de la capacité d’adaptation se manifestant
par des difficultés significatives d’interaction avec un ou plusieurs éléments de
l’environnement scolaire, social ou familial. Il peut s’agir de comportement réactif en
regard des stimuli de l’environnement (paroles et actes(…)).
Élève en difficulté d’apprentissage :
Au primaire et au secondaire :
Est celui dont l’analyse de sa situation démontre que les mesures de remédiation
mises en place, par l’enseignante ou l’enseignant ou par les autres intervenantes ou
intervenants durant une période significative, n’ont pas permis à l’élève de
progresser suffisamment dans ses apprentissages pour lui permettre d’atteindre les
exigences minimales de réussite du cycle en langue d’enseignement ou en
mathématique conformément au Programme de formation de l’école québécoise.
Élève à risque :
Élève du préscolaire, du primaire ou du secondaire qui présente des facteurs de
vulnérabilité susceptibles d’influer sur son apprentissage ou son comportement et
peut ainsi être à risque, notamment au regard de l’échec scolaire ou de la
socialisation, si une intervention rapide n’est pas effectuée.

Lexique
E.H.D.A.A.

Élève handicapé et élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

L.I.P.

Loi sur l’instruction publique

M.E.L.S.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

M.S.S.S.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

P. I .

Plan d’intervention

Orthophoniste

Spécialiste de la rééducation du langage et de la parole

Psychologue

Spécialiste des difficultés rencontrées par l’élève dans sa vie sociale,
affective et intellectuelle

Psychoéducateur

Son rôle est de dépister, identifier, évaluer et intervenir de façon curative ou
préventive auprès des élèves vivant des difficultés.

S.P.E.

Soutien à la pédagogie et à l’encadrement : professionnel de l’intervention
portant sur les difficultés et les stratégies d’apprentissage

T.E.S.

Technicien en éducation spécialisée : aide l’enfant dans le développement
de son autonomie, du comportement social, de la stimulation du langage, du
développement psychomoteur, des soins personnels d’hygiène et de
sécurité

C.P.E.

Centre de la petite enfance

O.P.H.Q.

Office des personnes handicapées du Québec

A.Q.E.T.A.

Association québécoise pour les enfants ayant des troubles d’apprentissage

Voici quelques suggestions qui pourront vous être utiles :
-

-

-

C’est de votre enfant dont il est question. Vous en êtes le premier responsable.
Estimez-vous partenaire à part entière de l’école.
Parlez avec votre enfant de son école.
Prenez contact avec la direction d’école le plus tôt possible avant l’entrée scolaire.
Renseignez-vous avant la réunion sur la situation de votre enfant.
Assurez-vous que la direction soit bien informée des difficultés scolaires de votre enfant.
Demandez qui sera présent à la réunion et pourquoi, leur rôle.
Assoyez-vous près de l’enseignant de votre enfant (c’est une personne que vous
connaissez déjà).
Faites en sorte d’intervenir à mesure que des précisions vous sont requises ou que vous
avez des questions ou des commentaires plutôt que d’attendre votre tour à la toute fin
(vous risquez de manquer de temps et de ne plus vous souvenir de points importants). Ne
vous gênez pas pour poser des questions en tout temps et exprimer vos inquiétudes.
Questionnez sur les services offerts.
Informez-vous sur les programmes scolaires et des droits de votre enfant.
Devenez activement engagé et intéressé.
Ayez des copies des rapports des spécialistes avec vous et ne remettez en aucun cas les
originaux que vous devez garder précieusement dans le porte-document prévu à cet effet.
Apportez une liste de vos questions et celles de votre enfant (s’il prend part à son plan
d’intervention).
Convenez d’une date pour une rencontre sur le suivi du PI.
Ne signez jamais sur-le-champ le plan d’intervention.
Demandez une copie et un temps de réflexion.
Relire à tête reposée.
S’assurer que tout est consigné, mais il se peut qu’une mesure demandée ne soit pas
acceptée ou appliquée. N’oubliez pas que le PI est un outil à votre service pour prouver
que vous avez bien fait les demandes essentielles à temps pour assurer la réussite de
votre enfant, même si on vous assure que les ressources humaines et financières ne sont
pas disponibles.
N’hésitez pas à revoir la direction pour ajouter les points manquants.
Ne signez le PI que lorsque vous en êtes entièrement satisfait, malgré les refus et
redemandez votre copie avec date.

Demande d’ordinateur ou
autre besoin particulier
http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProgrammes/allocationsBesoinsJeunes.asp
Votre enfant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure, et un certain appareil ou du
matériel sont indispensable à la poursuite de ses études?
Il pourrait être admissible au Programme d’allocation pour les besoins particuliers et obtenir grâce à
celui-ci le remboursement d’aides techniques visant à compenser les effets de sa déficience. Il recevrait ainsi une allocation pour les frais relatifs aux appareils et au matériel qu’il doit avoir à la maison
pour être en mesure de poursuivre ses études.

Votre enfant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure, et des services spécialisés ou
des ressources matérielles particulières sont nécessaires à la poursuite de ses études?
Il pourrait être admissible au Programme d’allocation pour les besoins particuliers et obtenir grâce à
celui-ci le remboursement d’aides techniques et de services spécialisés visant à compenser les effets de sa déficience. Il recevrait ainsi une allocation pour les frais relatifs aux ressources matérielles
qu’il doit avoir à la maison pour être en mesure de poursuivre ses études ainsi qu’aux services spécialisés et au transport adapté nécessaire pour qu’il puisse suivre ses cours dans un établissement
d’enseignement.

Formulaire disponible sur le site:

http://www.afe.gouov.qc.ca/CONTACT UC/Formulaires/DSCA/FRML 1117 Dem all
besoins part jeunes 2007 2008.pdf

La réussite scolaire de tous les élèves,
l’importance de notre collaboration !

Je m’appelle Gab
et j’ai un déficit

Émilie…
J’ai un trouble du
langage qu’on appelle

d’attention.
Reste un peu
en place Will !

dysphasie.

William…
je suis

hyperactif !

Moi c’est Simon
et j’ai du mal
à bien lire.
Je suis
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dyslexique.
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retard
d’apprentissage.

J’ai besoin d’aide
dans ma classe
pour bien comprendre.
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Marc-André...
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autiste.
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J’aime bien
aller à l’école !
Je suis Léa et
je souffre de
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Alexandre…

déficience
intellectuelle.

dystrophie
musculaire.
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Un représentant :
• des enseignants (votant);
• des membres du personnel professionnel non enseignant (votant);
• des membres du personnel de soutien (votant);
• des organismes qui offrent des services aux élèves ayant des besoins particuliers (votant);
• des directions d’école (votant).
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Le directeur général de la Commission scolaire De La Jonquière ou son représentant (non votant).
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1er Donner son avis à la Commission scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA;
2e Donner son avis à la Commission scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves;
3e Peut aussi donner son avis sur l’application du plan d’intervention d’un élève HDAA et le transmettre à la Commission scolaire.

# !
•
•
•
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Mieux informer et outiller les parents;
Favoriser une bonne collaboration école-famille;
Réunir les parents hors du cadre du CCSEHDAA afin d’échanger.

9'% !
!# 1 1 4 !

CCSEHDAA@csjonquiere.qc.ca

Les membres du Comité CSEHDAA s’informent, échangent et participent activement à l’élaboration de divers projets
et ce, toujours dans le respect.
Tous les membres se préoccupent de l’ensemble de la clientèle EHDAA
en faisant abstraction de tout cas personnel.
Les informations partagées, les discussions et les décisions concernent tous les parents d’un élève ayant des besoins particuliers.
Vous êtes donc invités à assister aux réunions et à participer à la période de questions du public.

/
Parce que collaborer à notre collectivité,
c’est important pour notre Commission scolaire
et pour chaque parent concerné.
Agissons ensemble pour le mieux-être
de chaque élève ayant des besoins particuliers !
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Le bien-être de votre enfant à l’école,
notre préoccupation !
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CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE (CRDP)
QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
Le centre offre des services de :
• Réadaptation fonctionnelle intensive (RFI)
• Adaptation et réadaptation axée sur l’intégration et la participation
sociale (RAIPS)

POUR QUI ?
•

Clientèles de tous âges ayant des incapacités significatives et
persistantes, qui vivent ou risquent de vivre des situations de handicap
en raison de leur déficience auditive, langagière, motrice ou encore
visuelle.

QUI DONNE LES SERVICES ?
•

Des équipes multidisciplinaires comprenant :
o
o
o
o
o
o

Coordination clinique
AUDIOLOGISTE
Ergothérapeute
Orthophoniste
Éducateur spécialisé
Neuropsychologue

o
o
o
o

Travailleur social
Optométriste
Spécialiste en orientation mobilité
Spécialiste en réadaptation en
déficience visuelle

COMMENT OBTENIR DES SERVICES ?
•

•

Le CRDP reçoit les demandes de services des milieux suivants :
o Cabinets de médecin
o CLSC
o Hôpitaux
o Commissions scolaires (6-21 ans)
La demande est alors acheminée au programme concerné et
évaluée par le coordonnateur clinique.

OÙ OBTENIR PLUS D’INFORMATION ?
•
•
•

Téléphone : (418) 695-7700 ou 1-866-314-2737 (ligne sans frais)
Internet : www.csssjonquiere.qc.ca
Courriel : crdp02 @ssss.gouv.qc.ca

Réseau intégré jeunesse Jonquière (RIJJ)

Le RIJJ, c’est la coordination
d’une équipe d’intervenants
qui se mobilisent autour d’un jeune
et sa famille pour l’aider à trouver

une solution adaptée à ses besoins.

Psychologue
Travailleuse sociale

Coordonnatrice du RIJJ
Directeur

Éducatrice

Solutions

Comment obtenir les services du RIJJ ?
PARENTS ET JEUNES, INFORMEZ-VOUS !
Toute personne qui accompagne un jeune
(école, CLSC, CRDP, CRDI, Centre jeunesse, etc.)
peut communiquer avec la coordonnatrice afin de faire une demande.

Le RIJJ est là pour qui ?
• Jeunes de 0-18 ans et leurs parents (0-21 pour les jeunes présentant une DI) ayant des problèmes multiples et complexes
qui requièrent l’intervention de plusieurs acteurs de différents établissements et nécessitant la coordination de services.
• Jeunes à risque de compromission.
• Jeunes dont la situation se retrouve dans une zone grise ou dans un vide de services.

Liste des bons livres pour les problèmes de comportement

Stratégies d’apprentissage et réussite au secondaire, un passeport pour les élèves en
difficulté. Esther Minskoff, David Allsopp, édition Chenelière éducation, 2006.
ISBN2-7650-0924-4

La discipline en classe, de la réflexion à la pratique, C.M. Charles, édition ERPI, 1997.
ESBN2-7613-0993-6

Comment diminuer la fréquence des comportements inacceptables, Lewis Polsgrove,
adapté par Égide Royer, La corporation école et comportement, Lévis, Québec. 1996.
ESBN2-9804213-7-5

Les troubles du comportement : des réponses à vos question, Timothy J. Lewis,
Juliane Heflin Samuel A. Digangi, adapté par Égide Royer, La corporation école et
comportement, Lévis, Québec. 1995.
ISBN2-9804213-4-0

Comment s’y prendre avec les adolescents présentant des troubles du
comportement à l’école, adapté par Égide Royer, La corporation école et comportement,
Lévis, Québec. 1996.
ISBN2-980-4213-8-3

L’indiscipline en classe, une approche positive pour les enseignants, adapté par
Égide Royer, la corporation école et comportement, Lévis, Québec. 1994.
ISBN2-9804213-0-8

L’intégration des élèves en difficulté de comportement en classe ordinaire, Gable,
Laycock, Maroney et Smith, adapté par Égide Royer, la corporation école et comportement,
Lévis, Québec. 1995
ISBN2-9804213-1-6

Comment enseigner les comportements appropriés à ces jeunes qui présentent
des troubles émotionnels ou comportementaux NO 1, Rutherford, Quinn, Mathur,
adapté par Égide Royer, La corporation école et comportement, Lévis, Québec. 2001
ISBN2-922266-08-7

Différentes stratégies que peut utiliser un enseignant avec des élèves manifestant
des troubles émotionnels et comportementaux NO 2, Mathur, Quinn, Rutherford,
adapté par Égide Royer, La corporation école et comportement, Lévis, Québec. 2001
ISBN2-922266-09-5

Enseigner l’autocontrôle aux enfants et aux adolescents, John W., Maag, adapté par
Égide Royer, La corporation école et comportement, Lévis, Québec. 2001
ISBN2-922266-10-9

Vers une gestion éducative de la classe, guide d’intervention personnalisée auprès
des élèves, Trudeau, Desrochers, Tousignant. Chenelière/McGraw-Hill. 1997
ISBN2-89461-192-7

Liste de livres à consulter

Aider les enfants en difficulté d’apprentissage, Jean-Charles Juhel, Les presses de
l’Université Laval, 1998, ISBN2-7637-7525-X
(dyslexie, hyperactivité, difficulté d’app.)
Différencier au quotidien, cadre d’expérimentation avec points de repère et outilssupport, Jacqueline Caron, 2008, Édition Chenelière Éducation, matériel reproductible inclus,
ISBN 978-2-7980-1859-9
L’art de communiquer oralement (primaire), jeux et exercices d’expression orale,
Louise Dore et Sandra Rosenberg, 2004, Chenelière McGraw-Hill, matériel reproductible inclus,
ISBN2-7651-0284-8
L’atelier de Joseph-Émile, des outils pour apprendre, Jeanpierre Masson, 1998, Collection
réussi édition Septembre, ISBN2-89471-077-1 (Français)
Techniques d’impact en classe, Danie Beaulieu 2001, Académie Impact, ISBN2-922762-02-5
(communication, motivation, habileté sociale, etc.)
Ma classe-qualité, des outils pratiques de gestion de classe inspirés de la théorie du
choix, Francine Bélair, Chenilière Éducation, matériel reproductible inclus, 2007,
ISBN978-2-7650-1797-4
La compréhension en lecture, Jocelyne Giasson, 1990, gaetan morin éditeur,
ISBN2-89105-341-9
L’inclusion en classe ordinaire des élèves à besoins éducatifs particuliers, Daniel
Ducharme, 2008, marceldidier, ISBN978-2-89144-470-5
Élève en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, Georgette Goupil, 1990, gaetan morin
éditeur, ISBN2-89105-331-1
La motivation en contexte scolaire, Rolland Viau, 1994, Erpi, ISBN2-7613-0834-4
Mon cerveau a besoin de lunettes, vivre avec l’hyperactivité, Annick Vincent, M.D.,
Éditions Impact, 2007, ISBN978-2-923520-36-0
La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant, Diane Prud’homme, 2004, les éditions du
remue-ménage, ISBN2-89091-229-9
Violence entre enfants casse-tête pour les parents, Diane Prud’homme, 2008, les éditions
du remue-ménage, ISBN978-2-89091-273-1
Comme un caméléon sur une jupe écossaise, comment enseigner à des jeunes difficiles
sans s’épuiser, Égide Royer, Ph.D., 2005, École et comportement, ISBN2922266-14-1

Le chuchotement de Galilée, permettre aux jeunes difficiles de réussir à l’école, Égide Royer,
Ph.D., 2006, École et comportement, ISBN2-922266-15-X
Comment être le bon parent d’un élève difficile, Égide Royer, Ph.D., 2007, École et
comportement
100 trucs pour améliorer vos relations avec les enfants, Danie Beaulieu, Ph.D., 2005,
Éditions Académie Impact, ISBN2-922762-38-6

100 trucs pour améliorer vos relations avec les AODS, Danie Beaulieu, Ph.D., 2005,
Éditions Académie Impact, ISBN2-922762-53-X
100 trucs pour les nouvelles mamans, Danie Beaulieu, Ph.D., 2006, Éditions Académie
Impact, ISBN978-2-923520-27-8
Techniques d’impact pour grandir (développer l’intelligence émotionnelle chez les
enfants), Danie Beaulieu, Ph.D., 2000, Éditions Académie Impact, ISBN2-9805292-7-3
Techniques d’impact pour grandir (développer l’intelligence émotionnelle chez les
adolescents), Danie Beaulieu, Ph.D., 2000, Éditions Académie Impact, ISBN978-2-923520-31-5
Les corridors de l’école, pour la prévention de l’intimidation, Gérald Higgins, 2008,
Éditions Académie Impact, ISBN978-2-923520-41-4
Le bizarre incident du chien pendant la nuit, Mark Haddon, Nil éditions, 2003,
ISBN978-2-266-14871-9
Le journal de Ma Yan, Ma Yan, J’ai lu, 2004, ISBN978-2-290-33279-5
Dibs, Dr Virginia Axline, Champs Flammarion, 1995, ISBN2-08-081016-2
Boule de Rêve, Lise Thoin, Leucan, 1993, ISBN2-89111-493-0

Un petit garçon voulait aider un papillon qui se défaisait difficilement de son cocon.
Croyant lui rendre service, il le dégage délicatement de son enveloppe. Le papillon
s’envole, franchit quelques mètres, mais tombe bientôt au sol, mort.
Le père de l’enfant lui explique alors qu’on n’aide pas le papillon en facilitant sa libération.
Il doit y parvenir de lui-même, renforçant ainsi les muscles de ses ailes qui lui permettront
de voler par la suite.
Vous, en tant que parent, laissez-vous votre enfant renforcir ses ailes?
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La lecture est une porte ouverte
sur le monde, sur le rêve, sur soi…

SITES À VISITER
POUR MIEUX
S’INFORMER
•

www.fcpq.qc.ca - Fédération des comités de parent du Québec

•

http://www.fcpq.qc.ca/fr/pub/fascicules.htm - Fascicules d’information dédiés
aux parents impliqués dans les comités

•

www.mels.gouv.qc.ca - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

•

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/parents.htm - Rôle des parents

•

www.comportement.net - Portail scolaire enfance/adolescence

•

http://www.comportement.net/pip/ - Plan d’intervention

•

http://www.comportement.net/ear/ - Qu’est-ce qu’un élève à risque

•

http://www.adaptationscolaire.org/index.htm

•

http://www.alloprof.qc.ca/ - Services en éducation gratuits, confidentiels et accessibles à tous les élèves québécois des niveaux primaire et secondaire en dehors
des heures de classes

•

ehdaa.net

•

elevesarisque.net

•

recitadaptscol.qc.ca

•

dysphasieplus.com

•

www.atelier.on.ca - Ressources pédagogiques

•
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•
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•

www.petitmonde.com

•

espaceparents.canoe.ca

•

sosdevoirs.org

•

alloprof.qc.ca

DES RESSOURCES INTÉRESSANTES



Le comité consultatif des services aux EHDAA de la commission scolaire;



La Direction des services éducatifs de la Commission scolaire;



COPAN : Confédération des organismes provinciaux des personnes
handicapées du Québec 514-284-0155;



OPHQ : Office des personnes handicapées du Québec
1-800-567-1465/www.ophq.gouv.qc.ca;



Le CLSC de la Jonquière 418-695-2572



Le CRDP : Centre de réadaptation en déficience physique 418-695-7700



Le CRDI : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 418-547-4442



MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
http://www.mels.gouv.qc.ca;



AQETA : Association québécoise des troubles d’apprentissage
http://www.aqeta.qc.ca/français/accueil.htm;



Consultez le guide aux parents : http://aqeta.ca/français.generale/guide.htm



F.C.P.Q. : Fédération des Comités de parents du Québec www.fcpq.qc.ca

