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■  La mission principale des services éducatifs est de s'assurer de répondre aux besoins des écoles dans le déploiement de l'offre de service entourant les conventions de gestion et de 
réussite.        

    
 
 
 
        

         
 ■  Poursuivre le développement d'une culture d'accompagnement dans le milieu scolaire en fonction des besoins et des plans de formation continue des écoles.   
      
    
 
 
 
      

      

Afin de permettre la réalisation des cinq buts ministériels, les Services éducatifs mettent en place des actions pour s'assurer de l'atteinte des objectifs spécifiques que la commission scolaire a 
établis dans son plan stratégique :  

         
 ■  Assurer du soutien aux écoles en organisant de la formation continue pour la mise en œuvre du programme de formation.         
           
 ■  Soutenir et accompagner pour favoriser un changement dans les pratiques pédagogiques en tenant compte des différents contextes scolaires dont la clientèle en milieu défavorisé.  
              
 ■  Travailler de façon systémique en tenant compte des besoins de l'élève.         
           
 ■  Faire connaître les caractéristiques des élèves HDAA, leurs besoins et les stratégies prometteuses.         

 

Services éducatifs 
 

PLAN D’ACTION et BILAN 
DES SERVICES ÉDUCATIFS 
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Buts ministériels 
But 1: 

Augmentation de la diplomation et de 
la qualification avant l’âge de 20 ans 

But 2: 
Amélioration du français 

But 3: 
Persévérance et réussite scolaire 

pour les clientèles ciblées 

But 4: 
Amélioration environnement 

sain et sécuritaire 

But 5: 
Augmentation du nombre d'élèves de 

moins de 20 ans en FP 

 
Enseignement stratégique 
 Cohorte 5 

 
Plan d’action pour les EHDAA 
 Mise en place de programmes et 

bulletins adapté/modifiés 
 

 
Plan de formation continue des 
enseignantes orthopédagogues  
 
DEMMI (Concepts et processus en 
arithmétique) 
 Cohorte 5 

 
 
 

 
PAAF-PALE 
 La lecture dans toutes les disciplines 
 Littérature jeunesse 
 Le développement de pratiques 

diversifiées en écriture 
 Travail orthographique 
 Grammaire actuelle 

 
 

 

 
Classe 2.0 
 Intégration des TIC dans toutes les 

disciplines 
 Exploitation des tablettes 

numériques 
 Pédagogie inversée 
 Soutenir par l’utilisation du Portail 
 TNI 
 

Transition vie scolaire de l’élève 
 Passage au préscolaire 
 Passage préscolaire-primaire 
 Passage primaire-secondaire 

 
Dépistage et interventions précoces au 
préscolaire 
 Conscience phonologique (trousse) 
 Trousse de lecture 
 Maternelle 4 ans  
 Passe-Partout 

 
PDF-PDA (disciplines)- Évaluation  
 Analyse des données (Lumix) 
 Accompagnements et formations 
 Accompagnements et soutien dans 

l’appropriation du programme CAPS 
6-15 ans 

 
Différenciation pédagogique  
 Aides technologiques en soutien aux 

EHDAA 
 Accompagnements et formation 

 
Plan d’action pour les EHDAA : 
 Soutien à l’intégration des EHDAA 

en classe ordinaire 
 Dépistage et maintien du processus 

de conseillance et du modèle gradué 
d’intervention 

 Classe à regroupement particulier 
 Soutien aux classes spécialisées 

 
Agir autrement 
 
École en santé 
 
Plan d’action pour contrer la violence 
 
Approche orientante 
 

 
 Comité d’exploration professionnelle  

 

 

Un chantier : c'est un projet commission scolaire qui se vit sur du long terme 
avec un échéancier bien défini. 

Une action : c'est un moyen mis en place pour assurer la mise en œuvre des 
chantiers qui émergent des demandes ministérielles, des priorités de la CSLA 
et des besoins des écoles. Dans une culture d'accompagnement pour soutenir, 
former et accompagner. 
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But 1   

CHANTIERS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Enseignement 
stratégique 

 Former et accompagner la cohorte 5, année 2 
 Former les formateurs 
 Soutenir les directions d'établissement 
 Permettre aux enseignants de EMI et de l’adaptation scolaire 

du secondaire d’explorer certains éléments clés de 
l’enseignement stratégique surtout le traitement de 
l’information (F1)(2015-2016)et la motivation à apprendre 
(F4)(2016-2017). 

SE 
CP 
DE 

 Voir rapport 

Compte tenu des moyens de pression, le plan de 
formation n’a pas été réalisé en totalité pour la 
cohorte 5. 
 
Il n’y a pas eu de nouveaux formateurs. 
 
Les directions n’interpellent pas les CP pour 
l’enseignement stratégique. 
 
La formation 1 pour EMI et adaptation scolaire a 
été réalisée. 
 
L’équipe doit réfléchir au maintien de 
l’enseignement stratégique comme chantier au 
SÉ. 

DEMMI  

 
 Concepts et processus en  arithmétique, cohorte 5 
 Concepts et processus en arithmétique pour la clientèle CPCA 

 
 

CP 
 

Orthopédagogue 
Voir rapport 

Compte tenu des moyens de pression, le plan de 
formation n’a pas été réalisé en totalité pour la 
cohorte 5. 
 
Josée et Caroline se questionnent sur le 
processus d’évaluation dans cette formation. 
 
Clientèle CPCA : pas d’action cette année. 
 
Des réflexions sont en cours pour voir les 
priorités.  Est-ce que les gens sont au clair avec 
les concepts et processus? 
 

CREM  Actualisation de l’outil CREM dans les milieux par les enseignantes-
orthopédagogues 

CP 
Ressource 
régionale  

(Line Veillette) 

 

Pas de formation cette année. 
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But 2 Amélioration du français  

CHANTIERS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Plan d'action pour 
l'amélioration du 
français et plan 

d'action en lecture 
et écriture 

 Relais de formation du continuum en lecture 
 

 Former et accompagner en lecture pour toutes les disciplines 
 Soutenir et accompagner en littérature jeunesse 
 Former, soutenir et accompagner dans le développement de 

pratiques diversifiées en écriture (ex.: grammaire actuelle et 
table de travail en orthographe) 

CP 
 Voir rapport 

Pas de relais de cette formation.  
Des réflexions sont en cours pour le maintien ou 
non de cette formation. 
 
La lecture dans toutes les disciplines et la 
littérature jeunesse : le contenu est apporté lors 
des accompagnements. 
 
Lecturomètre : 41 classes participantes 
préscolaire et primaire, 605 élèves, 133 jours de 
lecture au total, tirage de 43 livres pour les 
enfants 
 
Élaboration d’une trousse en 2e année avec une 
enseignante pour exploiter la littérature jeunesse 
dans toutes les disciplines. 
 
Développement de tâches multiâges. 
 
Formations en grammaire (Du Maillon et 
Dagenais) : mise à niveau en grammaire, bloc 2 
Corriger autrement. 
 
Tables de travail en orthographe : moyens de 
pression, 1 inscription seulement. 
 
Le travail de collaboration avec les 
orthophonistes a été très apprécié.  Des 
réflexions sur les tables de travail avec Josée, 
Vicky, Jade et Magali pour l’an prochain. 
 

 

 

But 3 Persévérance et réussite scolaires pour les clientèles ciblées  

CHANTIERS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

École 2.0 

 Soutenir l’utilisation de Google Éducation 
 Soutenir l'intégration des TIC dans toutes les disciplines 
 Former, soutenir et accompagner l'exploitation des tablettes 

numériques et TNI 
 Soutenir par l'utilisation du Portail 
 Former et accompagner les enseignants dans l'utilisation des 

TIC en pédagogie inversée 

CP Voir rapport 

Google éducation : très gros morceaux cette 
année.  Formations, accompagnements et 
support pour les Chromebook.  Ces outils 
permettent une pédagogie différente dans les 
classes. Commentaires très positifs des 
enseignants et des élèves. 
Le projet avec le Brésil n’a pas eu lieu mais la 
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 Soutenir les écoles par la promotion des nouveautés 
technologiques 

 Soutenir et accompagner les écoles en répondant aux 
demandes d'accompagnement  acheminées aux Services 
éducatifs via le formulaire prévu à cet effet 

 Favoriser l’utilisation des TIC par les élèves 
 S’assurer du développement pédagogique des TIC, en faire 

l’essai si nécessaire pour cibler les priorités et en faire la 
promotion 
 

 Ajout lors du bilan : 
Projet techno (voir rapport) 
 

 Informatisation des bibliothèques 
 

collaboration a eu lieu avec d’autres écoles. 
 
Production de documents avec Google éducation 
pour exploiter le partage. 
 
Réservations des trousses de Chromebook par 
les enseignants.  Trousse 1= 8 prêts, trousse 2= 3 
prêts 
 
Projet imprimante 3D en sciences 4e secondaire 
 
Tablettes côté technique par les SM, formations 
TNI mais les tableaux n’ont pas été installés donc 
remis à l’an prochain. 
 
Rien au niveau de la formation pour le Portail. 
 
Pédagogie inversée : discussion mais en attente. 
 
Promotion des nouveautés : par une liste de 
distribution. 
 
Projet tehcno : Demandes en lien avec Didapages, 
Géocache,…) 
 
Soutien : 6 bibliothèques 
 

Différenciation 
pédagogique 

 Accompagner les équipes-écoles dans le modèle gradué 
d'intervention et lors des conseillances 

 Soutenir, accompagner et former le personnel et la DÉ de la 
classe à regroupement particulier 

 Soutenir et accompagner les écoles lors des planifications de 
SAÉ nécessitant de la flexibilité ou de l'adaptation 

 Soutenir l'application de pratiques pédagogiques différenciées 
et prometteuses lors des formations ou des suivis et 
accompagnements des écoles 

 Soutenir, accompagner et former les enseignants ressources 

CP Voir rapport (B) 

Adaptations de modules en EMI. 
 
Accompagnements CT1-2, EMI. 
 
Soutien Mesure 2. 
 
Accompagnements selon les besoins. 
 
Accompagnements et formations continues en 
mathématique (concepts). 
 
Rééducation (plan de questionnement) en 
mathématique. 
 
Projets TIC classe regroupement particulier. 
 
Soutien préscolaire. 
 

Transitions dans la 
vie scolaire de 

l'élève 

 Liens avec les partenaires pour présentation des élèves 
handicapés 

 Soutenir et accompagner dans le passage  préscolaire-
primaire 

 Soutenir et accompagner dans le passage primaire-secondaire 

CP  
CEP 
TES 

COOR 

Voir rapport 

 
Liens avec les partenaires : présentation par 
l’intervenante pivot des CPE d’enfants qui ont des 
besoins, 5 références 
CISSSAT : 5 références pour le préscolaire 
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 Soutenir en participant  et en formant auprès du comité 
l'Envolée 

 Ajout au bilan : 
Soutenir et accompagner la transition vers l’école des 
élèves scolarisés à la maison 

(CRLM) , 1 enfant (CRDI) 
 
Accompagnement réintégration élève scolarisé à 
la maison 
 
Rencontres pour le projet Apprendre à apprendre 
au Séjour 
 
Comité l’Envolée : fusion des CA de l’Envolée et 
Action santé, 5  rencontres de CA et 2 AGA 
 

Dépistage et 
interventions 
précoces au 
préscolaire 

 Soutenir, accompagner et former le personnel œuvrant dans le 
préscolaire 4 ans temps plein  

 Soutenir les DÉ lors de l’intégration des EHDAA au préscolaire 
4 ans 

 Ajout au bilan : 
Rencontres bilan aux  DÉ 
Présentation des observations auprès des orthophonistes 

CP 
CEP 
TES 

COOR 
Orthophonistes 

Voir rapport (A) 

Accompagnement TES et enseignante groupe 
multiâges temps plein 
Soutien en VIA pour les groupes multiâges pour 
Caroline et l’enseignante 
 
Pas de rencontres régionales (4 et 5 ans) 
 
Programme TPMD encore en projet 
 
 
Rencontres bilan aux DÉ pour les élèves Passe-
partout 
 

PDF, PDA et 
évaluation 

Programmes 
d’études adaptées 

 Soutenir et accompagner les écoles dans l'application  des 
documents prescrits par le MESSR. 

 Soutenir et accompagner les écoles en répondant aux 
demandes d'accompagnement  acheminées aux Services 
éducatifs via le formulaire prévu à cet effet 

 Soutenir en faisant la promotion des nouveautés 
pédagogiques dans les différentes disciplines (ex.: Info 
Services éducatifs et le blogue des Services éducatifs) 

 Soutenir, former et accompagner dans le but d'améliorer le 
développement  des compétences du personnel scolaire 

 Soutenir les DÉ dans la mise en œuvre du plan de formation 
continue de leur école 

 Soutenir et accompagner dans les différentes épreuves 
MESSR et épreuves locales 

 Soutenir les écoles en analysant les données des épreuves 
ministérielles  

 Soutenir et accompagner les écoles dans la mise à niveau du 
nouveau personnel 

 Soutenir et accompagner dans le but d'amener le milieu 
scolaire à utiliser l'évaluation comme une démarche intégrée à 
l'apprentissage 

 Recevoir la formation en histoire de secondaire 3 et la 
redonner  

 Programme CAPS pour la DI 
 Développer et prêter des trousses scientifiques dans les 

 
 
 
 

SE 
CP 

 

 
Voir rapport (E) 
 
 
 

Formation nouveau programme d’histoire 3e sec 
 
Formation à la CP programme Éducation 
financière 
 
Présentation de l’épreuve locale mathématique en 
format DVD : 74% enseignants considèrent très 
utile d’avoir cet outil 
 
Tous les accompagnements disciplinaires 
 
Accompagnement des stagiaires ou 
d’enseignantes qui n’avaient pas l’expertise de la 
discipline à enseigner 
 
Soutien à la correction des épreuves en 
mathématique (locale et MEES) 
 
 
CAPS : pas de travaux pour ce programme 
 
Présentation de l’analyse de données aux DÉ 
 
Informations : Info-services éducatifs (5), Blogue, 
site pour  les parents 
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écoles.  Prêt de 45 trousses scientifiques (tableau) 
 
Réflexions concernant l’arrivée de nouveaux 
enseignants ou de NLQ, partenariat avec le RH 
pour offrir les services des CP 

 

But 4 Amélioration environnement sain et sécuritaire  

CHANTIERS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Agir autrement 

 Soutenir les priorités de l'école Phare: 
          -Stratégies de lecture 
          -Mathématiques 
          -Élèves en difficulté d'apprentissage 
          -Valorisation scolaire 
          -Fréquentation scolaire 
          -Comportements et attitudes 

 Soutenir les priorités des écoles SIAA 

DSE 
COOR. 

CP 
PNE 

 

École Phare : pas de demandes cette année 
 
En attente d’indication concernant l’École Phare 
 
École SIAA : Selon les demandes acheminées 

École en santé 

 Soutenir et accompagner les DE dans l’établissement des liens 
avec les plans de réussite 

 Accompagner les écoles dans la promotion et la prévention en 
santé bien-être via la programmation inter-sectorielle 

 Programme à la sexualité 
o Diffusion de la plateforme Mosaïk aux écoles 

COOR. 
PERSONNES 

PIVOTS 
(CSLA, CSSSAB) 

 
CP 

 

École en santé : 100% des écoles sont des écoles 
en santé.  Prise en charge par les écoles. 
 
 
Programme Éducation à la sexualité : 1 demande 

Plan d'action pour 
contrer la violence 

 Soutenir les écoles dans l'utilisation du PAV 
 

 Soutenir et accompagner les écoles lors du sondage sur 
l'intimidation prévu en février 

 
 Soutenir les écoles dans la sensibilisation des parents à 

intervenir lors des gestes violents 

COOR. 
PNE 
CEP 

 

Écoles autonomes  
 
Compte tenu des moyens de pression, pas de 
sondage sur l’intimidation 
 
Passe-partout : sensibilisation auprès de parents 

Approche orientante 

 Soutenir et accompagner les écoles afin d’intégrer l’approche 
orientante dans leurs activités pédagogiques 
 

 Soutenir les écoles en partageant les outils présentés lors des 
rencontres du comité régional s’il y a lieu 

DES 
COOR. 

CP 
PNE 

 

Par le biais d’accompagnement ou d’élaboration 
de SAÉ 
 
Il n’y a pas de comité régional en AO 
 
Dany Morneau relève de la Polyno seulement 

Application de la Loi 
90 

 Coordination du plan de formation continue 
 Collaborer au développement d’outils d’information à l’intention 

des parents 
 

DSE 
COOR  

½ journée de formation dans les P.E. d’août par le 
CISSSAT : 53 participants, lettre aux parents, 
évaluation des participants 
 
2 rencontres de planification pour la session de 
formation d’août 2016 
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But 5 Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en FP 

CHANTIERS ACTIONS RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

  Comité de l’exploration professionnelle  Est-ce un besoin en 2015-2016? 
Aucune rencontre du comité. 
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But 1 Augmentation de la diplomation et de la qualification avant 20 ans 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Mettre en place les bulletins 
adaptés/modifiés pour la clientèle 

présentant des besoins particuliers 
intégrée en classe régulière 

Analyser les demandes d’implantation et faire le 
lien avec l’informatique et le milieu scolaire 

DSÉ 
TOS 

Nombre de bulletins adaptés : 34 
Nombre de bulletins modifiés 15 DSÉ qui a pris le dossier 

Soutenir les enseignants dans l’implantation 
(planification, production de matériel, 
adaptation/modification de SAÉ) 

Enseignantes 
Orthopédagogues  Les enseignantes orthopédagogues ont pris 

le relais cette année 

Soutenir les enseignantes 
orthopédagogues 

Assurer le plan de formation continue Orthopédagogue  
Formations entre les enseignantes 
orthopédagogues,  prêts de service entre les 
écoles 

Procéder à l’accompagnement en fonction des 
besoins individuels (planification des 
interventions, utilisation des outils d’évaluation, 
etc.) 

Orthopédagogue Demandes par courriel, téléphone 
Pas d’accompagnement par 
l’orthopédagogue 
Soutien ponctuel par les orthophonistes et 
les CP 

Former les intervenants scolaires 

Offrir des formations sur des thèmes ciblés 
selon les demandes des écoles 

Orthopédagogue 
Orthophoniste 
Psychologue 

Mettre dans le but 3  

Info Services éducatifs PNE  Aucun 

 
 
 
 
 

But 2 Amélioration du français 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Favoriser la lecture et l’écriture 

Animation de lecture lors des rencontres Passe-
Partout 
 

CEP 
TES  

56 rencontres 
7 histoires racontées 8 fois 
 
Très apprécié par les enfants 

Accompagner les parents dans l'utilisation des 
trousses de lecture destinées aux enfants de 4 
ans 
 

CEP 
TES  45 trousses de lecture 

93 prêts de trousses par les parents 

Création de dix nouvelles trousses pour les 
enfants de 4 ans 

CEP 
TES 
CP 

Orthophoniste 
COOR 

 Création de 15 nouvelles trousses qui seront 
disponibles  à l’automne 
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Projet ÉLÉ CEP 
TES  

Lecturomètre : nouveauté cette année pour 
les parents Passe-partout 
44 participants parents (33%), 14 822 
minutes, tirage de 8 livres 
 

 
 
 
 

But 3 Persévérance et réussite scolaires pour les clientèles ciblées 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Soutenir la clientèle EHDAA et 
accompagner les intervenants scolaires 

Répondre aux demandes de conseillance 
Orthophonistes 
Psychologue 

DSÉ 
Voir rapport (9,10,11) 

Demandes plus rapide pour l’évaluation du 
langage oral par les écoles 
 
Demandes d’enseignantes orthopédagogues 
non justifiées 
 
Au niveau du langage écrit, la démarche 
n’est pas toujours bien comprise : 
rééducation 
 
Grandes différences dépendant des secteurs 
(ex. : demande arrive trop tôt) 
 
Les dossiers sont par contre plus complets 
qu’auparavant  
 
Amélioration : rare de voir un élève qui n’a 
pas vu l’enseignante ortho ou par le 
psychoéducateur 
 
Réflexions sur la marche à suivre pour se 
rendre à la conseillance  

Procéder à l’évaluation des élèves présentant 
des besoins particuliers 

Orthophonistes 
Psychologue Voir rapport (diapo 2, 3 et 4) 

Nombre élevé d’évaluation en langage oral 
lié au fait qu’il n’y a pas d’orthophoniste au 
CLSC, les rapports ne suivent pas l’enfant 
 
La collaboration de Nancy pour les 
évaluations  lors du processus de validation 
a été essentielle pour l’obtention des codes 
des élèves 
 

Élaborer les plans d’intervention en orthophonie Orthophonistes Voir rapport (diapo 5) 

Beaucoup plus rapide quand les gens 
utilisent le document produit par les 
orthophonistes 
 
Outils prêtés : 251 
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Répondre aux demandes de consultation des 
intervenants scolaires et des parents 

Psychologue 
Orthophonistes 

Voir rapport (diapo 14) 
 

Très variés comme consultations 
339 au total 
 
 

Procéder au dépistage des enfants et élèves à 
risque  

Orthophonistes 
CEP 
TES 

 

 
 

Passe-partout : élaboration d’une grille 
d’observation en langage 
 
Transfert des informations concernant des 
enfants qui ont des besoins en orthophonie 
 
Mission des moussaillons : transférée dans 
les écoles mais accompagnement des 
nouvelles enseignantes orthopédagogues et 
TES  (2 groupes) 
 

Participer aux PI, CRDS, PSI, PSII, 
présentations de cas et études de cas 

Orthophonistes 
Psychologue 

DSÉ 
COOR 

Voir rapport (diapo 7)  

Belle sollicitation pour les études de cas 
 
Très peu de demandes pour les plans 
d’intervention 
 
PSII : 6 plans pour Martine et Claudine 
 
4 écoles ont fait des demandes pour les 
études de cas 

Participer au processus de validation des élèves 
HDAA 

Orthophonistes 
Psychologue 

DSÉ 
COOR 
TOS 

Voir rapport (diapo 12)  

Les fiches sont mieux complétées par les 
écoles. 
Prise de rendez-vous avec 2 milieux pour 
l’an prochain 
 
Succès cette année 22/24! 

Sensibiliser les milieux scolaires aux difficultés 
des élèves 

Orthophonistes 
Psychologue 

DSÉ    
 COOR 

 
 

Demandes auprès de Martine (10 rencontres 
pour un milieu, pour 1 enfant) 
 
Selon les demandes acheminées 
 
On répond à certaines demandes par les 
consultations (ex. : retours d’évaluation) 

Soutenir et accompagner  la classe à 
regroupement particulier 

Psychologue 
DSÉ 

COOR 
 

1 rencontre pour une nouvelle admission 
(Martine et Claudine) 
 
3 rencontres pour un transfert d’élève vers le 
secondaire (Martine et Brigitte) 
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But 3 Persévérance et réussite scolaires pour les clientèles ciblées 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES RÉSULTATS ANALYSE POUR LE BILAN 

Intervenir auprès de la clientèle EHDAA 

Effectuer des suivis auprès des élèves orthophonistes Voir rapport (diapo 6) Revoir l’utilisation efficace des ressources 
lors des suivis réguliers 
 

Superviser les techniciennes en éducation 
spécialisée dans l’application des plans en 
orthophonie 

orthophonistes Voir rapport (diapo 6) Certains milieux sollicitent tel que convenu 
les orthophonistes pour l’accompagnement 
des TES 
 

Former les intervenants scolaires et 
informer les parents 

Offrir des formations sur des thèmes ciblés 
selon les demandes des écoles 

Orthophonistes 
Psychologue 

Voir rapport (G) Formation pour les éducatrices qui a porté 
fruit, beaux ajustements pour les  bilans 
 
 

Dans le cadre des rencontres Passe-Partout, 
offrir aux parents l’information sur le langage  

Orthophonistes  
Voir rapport (8 rencontres) 

Création de documents, conseils de base 
pour les parents par les orthophonistes 
 
Promotion et diffusion de l’information sur le 
programme Passe-partout 
 

Ateliers « Apprendre à apprendre » : projet 
pilote pour des élèves à risque d’échec scolaire 
ou de décrochage. 

Psychologue  
conseillère 

pédagogique 

 N’a pas encore eu lieu 
 
Rencontres mais rien de concret cette année 

Favoriser les transitions dans la vie 
scolaire de l’élève 

Soutenir et accompagner dans le passage au 
préscolaire 

CEP 
TES  

COOR 

 
 

Passe-partout : 11  rencontres avec les 
équipes-écoles par secteur (très appréciée) 
8 groupes, 132 enfants de  tous les secteurs, 
1 rencontre par mois, rotation dans les 
pavillons 
 
Thèmes Coup de cœur : orthophonie, ELE, 
psychomotricité, hygiéniste dentaire et 
intégration à la maternelle. 
Bon taux d’assiduité : 87,1% 
Ajout de la TES pour le volet enfant, travail 
en atelier 
 

Participer aux différents comités en lien 
avec la clientèle EHDAA 

Participer au comité EHDAA de la commission 
scolaire 

COOR 
DSÉ 

 3 rencontres, 1 rencontre annulée lors des 
moyens de pression 
 

Participer au comité de l’École Phare   Aucune demande 

Intégration des aides technologiques 
auprès de la clientèle EHDAA 

Participer au Comité des aides technologiques 
 
Élaborer un calendrier des rencontres 

Orthophonistes 
Secrétaire : 

Éveline Marinier 

Voir rapport (diapo 13) Le calendrier des rencontres et la procédure 
sont très aidants. 
 
Les demandes des écoles sont souvent 
incomplètes. 
 
La compréhension de la démarche est 
difficile, pas toujours des essaies de fait. 
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Soutenir les milieux scolaires dans la réalisation 
des épreuves ministérielles (adaptation, 
distribution des épreuves, soutien aux 
enseignants, soutien aux surveillants) 

Orthopédagogue  34 épreuves en version numérique 
 
Ajustement dans la procédure lors des 
épreuves, très apprécié par les DÉ 
 

Soutenir, accompagner et former dans 
l’utilisation des aides technologiques via 
l’allocation 30810 

Orthophonistes Voir rapport (D) Les écoles semblent peu autonomes pour 
l’utilisation des outils, la formation n’est pas 
suffisante.  Des réflexions pour le soutien 
sont  nécessaires. 
 
L’élève n’a pas toujours le soutien 
nécessaire pour bien utiliser son outil, 1-2 
rencontres ce n’est pas suffisant pour 
devenir autonome.   Il faut penser à long 
terme surtout quand il y a ajout de logiciel 
dans le parcours de l’élève. 

 

Développer notre expertise en tant que 
professionnel et équipe de professionnels 

Assister aux rencontres régionales des 
professionnels en milieu scolaire 

Orthophonistes 
Psychologue 

CEP 
TES 

Voir rapport (diapo 16) Très enrichissant pour les professionnels 
 
Luc et Susie : 1 rencontre/2 

Assister aux tables de travail toute l’équipe des 
SÉ 

Orthophonistes 
Orthopédagogue 

Psychologue 
CEP 
TES 

Voir rapport (diapo 16) Super, merveilleux! 

Participer à de la formation continue Orthophonistes 
Orthopédagogue 

Psychologue 
CEP 
TES 

Voir rapport (diapo 16) 
 
Colloque 
Conférences 
Formation 

Collaboration entre PNE et CP très appréciée 
 
 
Luc et Susie : Colloque en santé mentale, 
journée sur les troubles de comportement, 
congrès CQJDC, formation sur 
l’apprentissage sur le jeu. 
 

Participer au comité régional sur la santé 
mentale 

Psychologue Voir rapport (diapo 16)  le chiffre correspond 
au nombre d’événements et non à des 
heures ou de jours 

Formation avec RR lors d’une table 
pédagogique au DÉ 

 


