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Parents
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• Services



Accueil des parents

 On a 2 minutes pour faire bonne impression, ne les gâchons pas

 Le fameux triangle de la réussite éducative
o Fluidité des relations Élève – École – Parents (maison)

 Le temps à écouter est loin d’être du temps perdu, au contraire !
o L’accueil permet d’asseoir la relation avec les parents

 Les différents types de parents
o Éviter l’effet Pygmalion
o Centrer ses interventions sur les besoins de l’élève



Rôle des parents

 le parent doit transmettre à l’école toutes les informations sur son enfant utiles 
à sa réussite scolaire;

 en collaboration avec la direction, le parent encourage son enfant à respecter 
les mesures mises en place pour lui;

 le parent participe aux rencontres portant sur l’analyse des besoins de son 
enfant et sur la mise en place d’un plan d’intervention, s’il y a lieu.

Extrait du Guide d’accompagnement: Organisation des services aux élèves ayant des besoins particuliers de la FEEP



Le rôle de l’élève

 L’élève est LA priorité parmi toutes

 participe à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de son plan d’intervention ;

 s’implique dans la réalisation de son plan d’intervention ;

 met en pratique les stratégies déterminées dans son plan d’intervention ;

 collabore activement avec ses enseignants ou les intervenants ;

 est engagé dans sa réussite.

Extrait du Guide d’accompagnement: Organisation des services aux élèves ayant des besoins particuliers de la FEEP



Les besoins

 Ce n’est pas une liste d’épicerie

 Recommandations un mot à expliquer

 Dans quelle mesure le besoin exprimé aide l’élève ?

 Pour répondre à quelle problématique ?



Évaluer la problématique

 Qui a la capacité d’évaluer ?

30110).

 Suis-je obligé d’accepter tout billet de spécialiste ?



Quels services offrir ?

 Le sentiment de gérer un magasin de bonbons

 Délimiter son offre de services

 Services à l’interne ou à l’externe ?

 Établir une progression des services en fonction des besoins de l’ÉLÈVE

 Planifier une/des évaluations des mesures mises en place



Composer avec 

la différence

• Loi des nombres

• Intégration en classe

• Local dédié

• Gestion des épreuves



De cas isolés… à la masse critique

 1, 2, 3,… beaucoup: ce n’est plus la même affaire

 Gestion en classe ou local de retrait ?

 Le tiers temps peut se gérer en classe… avec de la bonne volonté

 La part de responsabilité de l’élève

 Des consignes claires pour toutes les personnes engagées dans le PI



Les mêmes mesures ne conviennent pas à tout le monde



Des modèles d’intégration en classe

 Se servir des technologies

 Aménager la classe de manière différenciée

 Revoir le temps requis pour les épreuves

 La CUA (Conception universelle des apprentissages)

o Plusieurs moyens de présentation

o Plusieurs moyens d’action ou d’expression     

o Plusieurs moyens d’engagement

http://pcua.ca/les-3-principes/vue-d-ensemble

http://pcua.ca/les-3-principes/vue-d-ensemble


Les défis et avantages d’un local de retrait

 Besoins de planification

 Transmission des consignes

 Gestion des épreuves

 Gestion du temps

 Gestion des outils

 Offrir des conditions propices d’apprentissage à l’élève



À qui appartient la gestion des épreuves ?

 « Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent 

aisément » N. Boileau (1674)

 La règles des 3 consignes

 La responsabilisation de chacune des personnes engagées dans le PI



Rapports

• Rapport VS billet 

médical

• Recommandations

• Gradation des mesures

• Révision



La loi 21 

 Impact de la loi 21 et  les diagnostics

Définir ce que vous accepter

 Rapport d’un neuropsychologue

 Rapport d’un spécialiste reconnu en sciences cognitives

 Billet du médecin de famille
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Moyens et 

Outils

• Cerner les 

recommandations

• Gérer le temps

• Mesure 30110

• Mesure 30120

• Outils disponibles



Deux mesures pour deux besoins différents

Mesure 30110
Dépenses de mobilier ou d’équipement adapté et dépenses pour l’amélioration de 
l’accessibilité des technologies de l’information et de la communication

Mesure 30120
Cette mesure vise à améliorer les services aux élèves à risque et aux élèves HDAA 
par un ajout de ressources humaines et
en mettant en place divers éléments d’interventions liés aux besoins de ces élèves.



Les outils d’aide

 Introduction des outils d’aide

o Accompagnement de l’élève

 Rechercher la valeur ajoutée de l’outil

 Développer l’autonomie de l’élève

o Choisir le bon outil pour la tâche demandée



Obligations

• Loi

• Financement

• Projet éducatif

• Politique locale



Le Régime pédagogique



Le Régime pédagogique



Que dit le Projet éducatif de mon école ?

 Est-ce une mission de l’école ?

 Est-ce que cela fait partie des valeurs du Projet éducatif ?

 Quels sont les moyens mis en place ?

 Quelles sont les ressources disponibles ?



Une politique locale pour les élèves à besoins particuliers ?

 Des balises à faire connaître

 Le fonctionnement de l’école

 Les ressources disponibles

 Les rôles des intervenants

 Les modèles d’accompagnement



Ressources

• FEEP

• MEES

• Réseaux sociaux

• Réseau local



Les ressources à la FEEP

 Jean-Marie Guay, directeur de l’adaptation scolaire

o GuayJM@feep.qc.ca

 Guides d’accompagnement: Organisation des services aux élèves ayant des 

besoins particuliers

o (Mise à jour dans les prochaines semaines)

mailto:GuayJM@feep.qc.ca


Les ressources à la FEEP



Les ressources au MEES 

Flexibilité, mesures d’adaptation et modifications
 Le Ministère a publié un document intitulé Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures 

d'adaptation et les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers. Ce document est 
disponible en versions française et anglaise en suivant ce lien : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/precisions-sur-la-

flexibilite-pedagogique-les-mesures-dadaptation-et-les-modifications-pour-l/ .

Troubles de comportement
 Cadre de référence et guide à l'intention du milieu scolaire: l'intervention auprès des élèves ayant 

des difficultés de comportement.
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/14_00479_cadre_i

ntervention_eleves_difficultes_comportement.pdf

http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/precisions-sur-la-flexibilite-pedagogique-les-mesures-dadaptation-et-les-modifications-pour-l/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf


Les ressources au MEES dédiées aux écoles privées

 Nathalie Fafard: 514 873-3399 poste 5327, 
nathalie.fafard@education.gouv.qc.ca

 Marie-France Legentil: 514 873-3399 poste 5329, 
marie-france.legentil@education.gouv.qc.ca

mailto:nathalie.fafard@education.gouv.qc.ca
mailto:marie-france.legentil@education.gouv.qc.ca


Les ressources sur les réseaux sociaux

 Forum des orthopédagogues de la FEEP

Contacter Chantale Fortin

 Institut TA

http://institutta.com/institut-ta/

 Service national du RÉCIT de l’adaptation scolaire

http://www.recitadaptscol.qc.ca/

http://institutta.com/institut-ta/
http://www.recitadaptscol.qc.ca/


Les ressources locales



Garder le cap

• En résumé

• Accueil

• Relation

• Définir les limites de 

son écoles

• Aider l’élève
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