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A. Présentation 
 
La présentation vise une approche centrée sur l’information et la mise en lumière des 
différents leviers afin de permettre aux enseignantes et enseignants d’être au cœur des 
décisions liées aux élèves HDAA dans leur école. 
 
Denis St-Hilaire est conseiller syndical à la FSE. Il est avocat et se spécialise dans 
l’application de la convention collective. Sa contribution à la présentation sera orientée 
principalement sur les leviers contenus à la convention collective afin d’aider les 
enseignantes et enseignants à dispenser leur enseignement auprès d’élèves HDAA. 
 
Isabelle Tremblay est conseillère à la vie pédagogique et professionnelle à la FSE. Elle 
est une enseignante de français au secondaire. Sa contribution à la présentation sera 
orientée principalement sur les liens à faire entre la convention collective et le vécu 
quotidien des enseignantes et enseignants dans leur classe. 
 
 
B. Lexique 
 
Le but de cette section est de fournir une définition sommaire de certains termes qui 
seront utilisés lors de la présentation afin de soutenir la compréhension. 
 
• EHDAA 
 Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (8-9.02 G)) – 

voir les définitions de l’annexe 19. 
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• Élèves à risque 

Ils ne sont pas compris dans l’appellation « EHDAA ». Une définition est prévue à 
l’annexe 19 de la convention collective. Ces élèves présentent des facteurs de 
vulnérabilité susceptibles d’influer sur leur apprentissage ou leur comportement. Ils 
sont à risque, notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur socialisation si 
une intervention rapide n’est pas effectuée (8-9.02 F)). C’est un état temporaire. 

 
• Intégration 

Intégration d’un élève HDAA dans une classe ordinaire au sens de l’article 235 de 
la Loi sur l’instruction publique. L’article utilise le terme « intégration 
harmonieuse » qui devrait se faire après une analyse des capacités et des besoins 
de l’élève. On trouve aussi dans la convention des définitions de l’intégration totale 
et partielle (8-9.02 A)). 

 
• LIP 

Loi sur l’instruction publique. 
 
• PI 

Plan d’intervention. Il doit être établi pour tout élève HDAA et peut également 
l’être pour tout élève à risque (8-9.02 H)). 

 
• Équipe du plan d’intervention 

Elle est composée d’une personne représentant la direction de l’école, le ou les 
enseignants concernés et les parents. Les responsabilités de l’équipe sont 
énoncées à la clause 8-9.09 D) et ne sont pas limitatives. 

 
• Comité ad hoc 

Comité similaire à l’équipe du plan d’intervention que l’on utilise encore dans 
certains milieux, puisqu’il peut être remplacé par l’équipe du plan d’intervention. 
Ce comité est prévu à la clause 8-9.07 de l’annexe 47 de la convention collective. 

 
• PFEQ 

Programme de formation de l’école québécoise. 
 
• Comité paritaire EHDAA au niveau de la commission 

Comité paritaire patronal-syndical au niveau de la commission prévu à la clause 
8-9.04 de la convention collective ayant différents mandats, notamment sur la 
répartition des ressources disponibles dans les écoles. 

 
• Comité EHDAA au niveau de l’école 

Comité patronal-syndical au niveau de l’école prévu à la clause 8-9.05 de la 
convention collective ayant différents mandats, notamment sur les besoins de 
l’école et l’organisation des services. 
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• Mesures de remédiation 
Mesures mises en place lorsqu’une enseignante ou un enseignant perçoit 
l’apparition de difficultés persistantes chez un élève de sa classe. Il peut s’agir de 
nouvelles explications, de stratégies différentes, d’exercices supplémentaires, de 
récupération, de rencontres individuelles, de tutorat ou d’autres mesures 
spécifiques. Elles peuvent aussi être établies par d’autres intervenants (8-9.07 A) 
et Entente de juin 2011). 
 

• Règles budgétaires 
Il s’agit d’un ensemble de règles, à caractère technique, qui établissent des balises 
d’utilisation de certaines sommes d’argent dont les commissions scolaires 
disposent selon des règles (paramètres) de financement. Ces règles doivent être 
conformes aux fins pour lesquelles elles ont été négociées dans la convention 
collective quand cela est prévu. 
Ce sont les règles qui déterminent les subventions allouées aux commissions 
scolaires, déterminées par le ministre de l’Éducation. Elles comprennent des 
montants de fonctionnement (salaires principalement pour les ressources 
engagées) et d’investissement (béton, matériaux). C’est la principale source de 
financement des commissions scolaires avec celui de la taxe scolaire (LIP 300 et 
472 à 475). 

 
 
C. Les comités et les sommes liées aux élèves HDAA qui sont 

protégées en vertu de notre convention collective 
 
Les deux comités, soit le comité paritaire EHDAA et le comité-école EHDAA, 
constituent la pierre angulaire de notre implication. Vous êtes d’ailleurs invités à 
regarder attentivement les mandats importants confiés à ces comités aux clauses 
8-9.04 et 8-9.05 de la convention collective. Il faut être vigilant; nous avons plus que 
notre mot à dire! 
 
Le comité-école EHDAA (8-9.05) 
 
Le comité-école EHDAA est un lieu d’influence ayant certaines particularités. 
 
Mandat  

• Faire des recommandations à la direction de l’école quant : 
− aux besoins de l’école concernant les élèves HDAA; 
− à l’organisation des services dans l’école; 
− à la démarche d’utilisation des services. 

 
Composition 

• Les enseignantes et enseignants nomment un maximum de trois représentantes 
ou représentants en assemblée générale. 
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• Ces représentantes ou représentants devraient être des enseignantes ou des 
enseignants de classe régulière principalement puisque les discussions portent sur 
l’intégration des élèves en classe ordinaire. 

• La direction de l’école fait partie du comité. 
• À la demande des enseignantes et enseignants ou de la direction, un membre du 

personnel professionnel ou un membre du personnel de soutien peut être invité. 
 
Consensus 

• Les travaux du comité privilégient le consensus, c’est-à-dire l’accord de tous les 
membres, y compris la direction. 

• La direction ne peut se présenter au comité avec un projet complètement ficelé. 
• Lorsque la direction ne retient pas la ou les recommandations des enseignantes et 

enseignants, elle doit leur indiquer les motifs de sa décision par écrit. 
• En cas de difficulté, les enseignantes et enseignants peuvent soumettre le 

problème au comité paritaire EHDAA au niveau de la commission ou au 
mécanisme de règlement des difficultés établi entre le syndicat et la commission 
scolaire. 

 
Fréquence des rencontres 

• Un minimum de trois rencontres est nécessaire pour répondre aux différents 
mandats : printemps, pour faire des recommandations pour l’année suivante, juin 
ou août, une fois que la commission scolaire connaît les ressources dont elle 
disposera pour l’année et une dernière au milieu de l’année, décembre ou janvier, 
pour établir un bilan et faire des correctifs au besoin. 

 
Besoins de l’école 

• Pour être en mesure de faire des recommandations sur les besoins de l’école, il 
faut tenir compte : 
− de la réalité du milieu; 
− du nombre d’élèves intégrés en classe régulière; 
− des besoins particuliers de certains élèves. 

• Pour connaître ces données, il faut consulter les enseignantes et enseignants. 
• Une fois la réalité connue, le comité prévoit les ressources dont l’école aura besoin 

pour l’année suivante. 
• Cette réalité doit être transmise au comité paritaire EHDAA au niveau de la 

commission pour l’aider à bien répartir les sommes. 
 
Organisation des services 

• La commission scolaire alloue des sommes à chaque école. 
• Le comité fait alors des recommandations sur l’organisation générale des services. 
• En aucun cas le comité ne peut se prononcer sur l’acceptation d’une demande de 

services effectuée par une enseignante ou un enseignant. 
 
  



- 6 - 

   
 

Modèles de services 

• Il existe plusieurs modèles de services pour aider et accompagner les élèves 
HDAA. 

• Pour déterminer le modèle le plus adéquat pour notre milieu, il est nécessaire : 
− de connaître le degré d’intégration des élèves HDAA de l’école; 
− de connaître les capacités et les besoins de ces élèves de façon générale. 

• Le choix du modèle doit se faire en respectant l’autonomie professionnelle du 
personnel concerné (soutien, professionnel ou enseignant). 

 
Critères d’utilisation des services 

• Le comité doit recommander une démarche d’accès aux services en tenant 
compte : 
− de la démarche à suivre; 
− du formulaire utilisé; 
− du rôle de la direction; 
− de la disponibilité des ressources. 

 
Critères de distribution des services 

• Pour faire des recommandations quant aux critères de distribution des services, il 
faut tenir compte : 
− de la nature des difficultés des élèves intégrés; 
− du nombre d’élèves intégrés; 
− de la taille des groupes; 
− du niveau d’enseignement privilégié, enseigné; 
− de la présence ou non de classes spéciales dans l’école; 
− des PI établis. 

 
Responsabilités de la direction 

• Lorsque la direction ne retient pas les recommandations du comité, elle doit 
indiquer par écrit ses motifs à ses membres. 

• Faire connaître les modèles et les critères de distribution et d’utilisation des 
services. 

• Gérer les demandes individuelles de services. 
 
Le comité paritaire EHDAA au niveau de la commission (8-9.04) 
 
Composition 

• Un nombre égal de représentantes et représentants de la commission scolaire et 
du syndicat qui représente les enseignantes et enseignants. 

• À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre d’autres 
ressources. 

• Des représentantes et représentants de l’une ou l’autre des catégories de 
personnel peuvent être invités. 
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Mandat 

• Recommandations sur la répartition des ressources entre les écoles. 
• Recommandations sur l’élaboration et la révision de la politique de la commission 

scolaire relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA. 
• Recommandations sur les modalités d’intégration, les services d’appui ainsi que 

les modalités de regroupement des élèves dans les classes spécialisées. 
• Recommandations quant à la mise en œuvre de la politique de la commission 

scolaire, notamment sur les modèles d’organisation des services. 
• Recommandations sur le formulaire prévu à la clause 8-9.07 (Formulaire d’accès 

aux services et de reconnaissance ou d’identification d’un élève HDAA). 
• Suivi de l’application de l’annexe 42 (ressources pour les élèves HDAA, 

enseignants orthopédagogues et enseignants-ressources). 
• Traiter toute problématique soumise par les parties. 
 
Décisions 

• Si la commission scolaire ne retient pas une recommandation du comité, elle doit 
en indiquer les motifs par écrit aux membres. 

 
Règlement 

• La commission scolaire et le syndicat conviennent d’un mécanisme de règlement à 
l’amiable des difficultés rencontrées : 
− au comité-école EHDAA; 
− entre une enseignante ou un enseignant et la direction de l’école dans le cadre 

de la clause; 
• 8-9.08 B) : l’enseignante ou l’enseignant peut faire part de son insatisfaction 

quant au contenu et aux raisons de la réponse fournie par la direction à sa 
demande de services pour un élève ou de reconnaissance ou 
d’identification; 

• 8-9.08 C) : l’enseignante ou l’enseignant peut se prévaloir du mécanisme 
convenu dans le mandat du comité paritaire EHDAA. 

 
Il existe donc un mécanisme par lequel l’enseignante ou l’enseignant peut faire valoir 
les droits de l’élève à savoir de recevoir des services en quantité et en qualité 
suffisantes comme prévu à la LIP 1.  
 
LIP 1 : Toute personne a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la 
commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, 
prévus par la présente loi et le régime pédagogique […]. 
 
Régime pédagogique : articles 4 et 5 
 
4. Les services complémentaires devant faire l’objet d’un programme en vertu du premier alinéa 
de l’article 224 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont des services: 
1° de soutien qui visent à assurer à l’élève des conditions propices d’apprentissage; 
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2° de vie scolaire qui visent le développement de l’autonomie et du sens des responsabilités de 
l’élève, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles et 
communautaires, ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école; 
3° d’aide à l’élève qui visent à l’accompagner dans son cheminement scolaire et dans son 
orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés 
qu’il rencontre; 
4° de promotion et de prévention qui visent à donner à l’élève un environnement favorable au 
développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière 
positive sa santé et son bien-être; 
 
5. Doivent faire partie des services complémentaires visés à l’article 4 des services: 
1° de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative; 
2° d’éducation aux droits et aux responsabilités; 
3° d’animation, sur les plans sportif, culturel et social; 
4° de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire; 
5° d’information et d’orientation scolaires et professionnelles; 
6° de psychologie; 
7° de psychoéducation; 
8° d’éducation spécialisée; 
9° d’orthopédagogie; 
10° d’orthophonie; 
11° de santé et de services sociaux; 
12° d’animation spirituelle et d’engagement communautaire. 
 
Ce mécanisme permet également de démontrer notre désaccord sur la 
non-reconnaissance ou la non-identification d’un élève pour lequel l’enseignante ou 
l’enseignant a dûment rempli les formulaires et les évaluations pertinentes à l’obtention 
d’un code de difficulté qui peut entraîner pour l’élève des services concrets et en lien 
avec sa difficulté réelle et une prise en charge par le milieu de celui-ci. C’est une 
deuxième étape plus que pertinente pour l’élève et pour nous. Si l’élève obtient les bons 
services et en bonne quantité, votre travail auprès de lui s’en trouve optimisé. Tout le 
monde sera gagnant. 
 
Il est temps de faire savoir aux directions d’école, aux commissions scolaires et au 
ministère de l’Éducation que l’enveloppe destinée aux élèves HDAA de nos écoles est 
nettement insuffisante. Ce mécanisme laisse des traces écrites du sous-financement, et 
il faut s’y inscrire. C’est un levier que l’on possède et qu’on utilise trop peu. La décision 
de la direction d’école pourrait être renversée par le comité paritaire EHDAA, nous 
n’avons donc rien à perdre. 
 
Détail des sommes liées aux élèves HDAA qui sont protégées en vertu de la 
convention collective et de certaines autres sources 
 
Il ne faut surtout pas être gêné ou mal à l’aise de s’impliquer activement dans ces 
comités, parce qu’il ne faut pas oublier que notre forte mobilisation lors de la 
négociation est directement à l’origine d’une partie importante des ressources 
budgétaires à la disposition des élèves.  
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À cet effet, il est utile de rappeler la liste des sommes liées aux élèves HDAA qui sont 
protégées en vertu de notre convention collective et de certaines autres sources. Les 
comités ont pour mandat de discuter (dans la proportion attribuée à chaque commission 
scolaire) et d’effectuer des recommandations à propos de ces sommes. 

 
  

1. L’entente de juin 2011 (reconduite pour 2015-2020) 
 
Cette entente provient de discussions concernant les élèves à risque et les élèves 
HDAA dans le cadre d’un comité paritaire formé en vertu de l’annexe 11 de la 
convention collective 2010-2015. 
 
L’entente comprend deux enveloppes distinctes : 
 
• 16 M$ par année pour des ressources enseignantes visant à favoriser l’intégration 

en classe ordinaire des élèves HDAA 
 

La commission scolaire répartit les sommes entre les écoles et détermine les 
modèles d'organisation des services pour le primaire et le secondaire, à la suite des 
recommandations formulées par le comité paritaire, parmi les choix suivants : 
- la mise en place de regroupements d'élèves répondant aux besoins particuliers 

des élèves. Ces regroupements peuvent notamment comprendre la classe 
ressource, le programme répit ou la classe spécialisée; 

-  l'ajout de ressources enseignantes en service direct à l'apprentissage des élèves. 
 

Le comité paritaire formule ses recommandations à la suite des besoins déclarés 
par les comités au niveau de l'école. 
 
Les sommes non utilisées au cours de l'année scolaire où elles ont été allouées sont 
reportées à l'année scolaire suivante. 

 

 Sommes Objectifs Source 

1. 
16 M$ 

3 M$ 

Intégration des élèves HDAA en classe régulière 
Libérations pour le travail relié aux plans 
d’intervention 

Entente de juin 2011 

2. 20 M$ Intégration des élèves ayant des troubles de 
comportement en classe régulière Annexe 33 

3.  

Maintien de 600 enseignantes ou enseignants-
ressources 
Maintien de 600 enseignantes ou enseignants 
orthopédagogues (en soutien à l’apprentissage) 

Annexe 42 

4. 11,67 M$ Intégration des élèves HDAA en classe régulière Annexe 49 

5. 28 M$ Cinq mesures probantes et innovantes pour la 
réussite des élèves 

Lettre d’engagement 
ministériel 
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• 3 M$ par année pour des libérations pour l’élaboration et le suivi des plans 
d’intervention 

 
Pour la libération du personnel enseignant pour l’élaboration et le suivi des plans 
d’intervention, notamment afin de rencontrer les professionnelles ou professionnels 
et les enseignantes et enseignants spécialistes de l’école, et de communiquer avec 
les parents. 
 

2. L’annexe 33 prévoyant 20 M$ pour le soutien à la composition de la classe 
pour tenir compte de l’intégration des élèves en trouble de comportement 
dans les groupes ordinaires 

 
La convention collective prévoit que c’est le comité paritaire EHDAA au niveau de la 
commission qui formule des recommandations sur la répartition des sommes entre les 
écoles ainsi que sur « les modèles d’organisation de services pouvant être mis en place 
au niveau de l’école pour soutenir la composition de la classe, notamment pour 
l’ouverture de groupes d’élèves permettant, par exemple, la pondération à priori ou la 
mise en place de " classe répit ou ressource ", ou l’ajout de services, etc. ». 
 
Il est également prévu que « la direction de l’école décide, avec la participation des 
enseignantes et enseignants concernés, de l’utilisation des sommes allouées selon les 
modèles d’organisation des services définis par la commission ». Enfin, « les sommes 
non utilisées au cours de l’année scolaire où elles ont été allouées sont reportées à 
l’année scolaire suivante ». 
 
3. L’annexe 42 qui prévoit un nombre d’enseignantes ou d’enseignants 

orthopédagogues (600) et d’enseignantes ou d’enseignants-ressources (600) 
 

4. L’annexe 49, qui prévoit 11,67 M$ par année, combine les objectifs de l’entente 
de juin 2011 (point 1) et l’annexe 33 (point 2) 

 
5. Une lettre d’engagement ministériel (pour la FSE seulement) à injecter 28 M$ 

par année afin de mettre en place cinq mesures probantes et innovantes pour 
la réussite des élèves 

 
6. Autre 
 
Il est à noter qu’en vertu du libellé des Règles budgétaires 2016-2017, l’aide 
individualisée est désormais dédiée aux établissements scolaires. Elle n’est pas 
protégée par notre convention collective. L’aide individualisée comprend notamment 
l’aide aux devoirs, la récupération et tout autre mécanisme mis sur pied pour soutenir 
de manière particulière certains élèves. Elle peut donc inclure des services directs aux 
élèves. C’est ce que nous privilégions. Le comité-école devrait faire des 
recommandations en ce sens. 
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D. L’équipe du plan d’intervention et le comité ad hoc 
 

Équipe du plan  
d’intervention 

(clause 8-9.09 D)) 
(DA + TC) 

 
Se rencontre dans les 
15 jours qui suivent la 
réception du 
formulaire 
 
La direction donne 
suite aux 
recommandations 
dans les 15 jours 

 

Composition  • La direction, le ou les enseignants concernés et les 
parents de l’élève 

• L’élève est présent (à moins qu’il en soit incapable) 
• En tout temps, l’équipe peut s’adjoindre d’autres 

ressources 
• L’absence des parents ne peut empêcher le travail 

de l’équipe du plan d’intervention 

Rôle • Analyse la situation et fait les suivis nécessaires 
• Demande les évaluations pertinentes au personnel 

compétent, si nécessaire 
• Fait des recommandations à la direction de l’école 

sur le classement de l’élève et son intégration, s’il y 
a lieu 

• Peut demander en tout temps une révision de la 
situation de l’élève 

• Fait des recommandations à la direction sur les 
services d’appui à fournir (nature, niveau, 
fréquence, durée, etc.) 

• Collabore à l’établissement du plan d’intervention 
• Recommande la reconnaissance ou non d’un élève 

présentant un trouble du comportement ou étant en 
difficulté d’apprentissage 

Comité ad hoc 
(Annexe XLVII) 

(TGC + H) 
 
Se rencontre dans les 
15 jours qui suivent la 
réception du 
formulaire 
 
La direction donne 
suite aux 
recommandations 
dans les 15 jours 
 
Une fois la décision 
prise, ces mesures 
s’appliquent dans les 
15 jours 
 
Sinon, la direction doit 
faire part de ses 
motifs par écrit dans 
les 15 jours 

Composition • La direction et le ou les enseignants concernés 
• Les parents sont invités à participer 
• Sur demande du comité, un ou des professionnels 

peuvent se joindre au comité 

Rôle • Étudie les cas soumis 
• Demande les évaluations pertinentes au personnel 

compétent, si nécessaire 
• Reçoit dans les 30 jours de la demande le rapport 

d’évaluation, s’il y a lieu 
• Fait des recommandations à la direction sur les 

services d’appui à fournir (nature, niveau, 
fréquence, durée, etc.) ainsi que sur les modalités 
d’intervention précoce auprès d’un élève 

• Collabore à l’établissement du plan d’intervention 
• Veille à l’application des mesures prises au plan 

d’intervention et au suivi de l’intégration 
• Peut demander une révision de l’état et de 

l’identification d’un élève présentant un trouble 
grave du comportement ou handicapé 
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E. Comment arriver à la reconnaissance et à l’obtention de services pour les élèves en difficulté 
d’apprentissage (DA) 

 
1. Dès qu’un enseignant perçoit l’apparition de difficultés persistantes chez un élève, il doit mettre en place des 

mesures de remédiation. (8-9.07 A)) 
Raisons des difficultés d’apprentissage : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, déficience intellectuelle légère, 
dysphasie légère à moyenne, retard d’apprentissage. 

    
2. Après une période significative (environ 2 mois) 
    
    
 La remédiation suffit, l’élève 

progresse. 
 La remédiation ne suffit pas, l’élève éprouve toujours des difficultés. 

(8-9.07 A) et Entente de juin 2011) 
    

 
3.   L’enseignant peut demander que l’élève ait accès à des services, même si 

les services disponibles dans l’école sont insuffisants. Une demande de 
services est adressée à la direction à l’aide d’un formulaire établi par la 
commission scolaire. (8-9.07 A)) 

    
 

4.   Des services sont donnés à l’élève et ils doivent remplir 3 conditions : 
Réels - Utiles - Non factices. (Jurisprudence) 

    
 

5.   Aucune amélioration n’est observée même avec la mise en place de 
services; l’enseignant peut demander l’analyse des besoins et des 
capacités de l’élève. (Entente de juin 2011) 

    
 

6.   La direction convoque l’équipe du PI pour déceler si l’élève a un trouble ou 
une difficulté d’apprentissage. (Entente de juin 2011 + LIP art. 96.14 + 
8-9.02 H)) 

    
 

7.   Si aucun service n’est disponible et que l’enseignant pense que l’élève 
doit être reconnu en difficulté d’apprentissage, il fait une demande de 
reconnaissance à l’aide du formulaire. (8-9.07 C) 2) b) et 8-9.04 C) 5)) 

    
 

8.   La direction met en place l’équipe du PI. Celle-ci utilise la nouvelle 
définition de l’élève DA. Le retard est établi en fonction de ce qui est 
attendu de lui, compte tenu de son âge et du PFEQ. (Entente de 
juin 2011) 

    
 

9. L’élève n’est pas reconnu DA.  L’élève est reconnu DA. Au primaire : retard en français ou en math. 
Au secondaire : retard en français et en math. (Entente de juin 2011) 

    
 

10.   La reconnaissance permet la pondération aux fins de compensation pour 
l’enseignant, si aucun service n’est disponible. (8-9.03 D)) La pondération 
prend effet au plus tard 45 jours après la demande. (8-9.09 F)) 
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 Dès la fin de la première année, un enseignant peut demander qu’un élève soit reconnu comme élève 
en difficulté d’apprentissage, s’il n’a pas accès à un service. L’équipe du PI est alors convoquée dans 
les 15 jours suivant la réception du formulaire par la direction de l’école (Entente de juin 2011). 

 Pour être reconnu dès la fin de la première année du 1er cycle du primaire, l’enseignant a dû, en cours 
d’année, apporter un changement dans la façon dont se vit la situation d’apprentissage et d’évaluation 
pour cet élève. 
 

F. Comment arriver à la reconnaissance et à l’obtention de services pour les élèves ayant un trouble du 
comportement (TC) 

 
1. L’enseignant observe et note les comportements de l’élève pour une période de 2 mois. (8-9.07 C) 2) a)) 

Le comportement de l’élève doit répondre à 3 critères : Fréquence - Constance - Persistance. 
(Annexe 19 + jurisprudence + 8-9.07 C) 1)) Tous les jours, un événement doit se produire et être 
consigné. 

    
2. Faire une demande de services si respect des 2 mois et des 3 critères. 
    
    
 

Le comportement de l’élève 
s’améliore avec les services 
mis en place. 

 
Le comportement de l’élève ne s’améliore pas ou les services 
sont insuffisants. (8-9.07 A)) 

 
    

 
3.   

Demander que l’élève soit reconnu en trouble du comportement à 
l’aide du formulaire. (8-9.07 B)) 
 
 

    
 

4.   
La direction doit mettre sur pied l’équipe du PI dans les 15 jours. 
(8-9.09 B)) 

 
    

 
    
5.   

L’élève n’est pas reconnu TC. 
 
 

 
L’élève est reconnu TC. 

    
 

6.    L’élève est pondéré aux fins 
de compensation, 45 jours 
après la demande, en cas 
de dépassement. (8-9.03 D), 
al. 1, et 8-9.09 F)) 
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G. Comment arriver à l’identification et à l’obtention de services pour les élèves ayant un trouble 
grave du comportement (TGC) 

 
1. L’enseignant décèle dans sa classe un élève ayant des troubles graves du comportement. Le comportement de 

l’élève doit remplir 5 critères : Fréquence - Constance - Persistance - Gravité - Complexité. (Annexe 47 + 8-9.06 + 
annexe 19) 

  
 

2. 
L’enseignant en fait rapport à la direction à l’aide d’un formulaire. (Annexe 47 + 8-9.06) 

  
 

3. 
La direction met sur pied le comité ad hoc dans les 15 jours ouvrables. (Annexe 47 + 8-9.07 A)) 

  
 

4. 
Le comité ad hoc peut demander les évaluations pertinentes. Celles-ci doivent être reçues dans les 30 jours 
suivant la demande. (Annexe 47 + 8-9.07 A) 2) et 3)) 

  
 

5. 
L’élève n’est pas reconnu comme étant en trouble 
grave du comportement. (Annexe 47 + 8-9.07 B)) 

 L’élève est reconnu comme étant en trouble 
d’adaptation. Le comité fait des recommandations : 
classement, intégration, services d’appui et 
modalités d’intervention précoce. 
(Annexe 47 + 8-9.07 A) 4)) 

    
 

6.   
Un PI est mis sur pied. (LIP art. 96.14 + comité 
ad hoc + 8-9.02 H)) 

    
 

7.   Les recommandations sont mises en place dans les 
15 jours. Les services consentis doivent remplir 
4 conditions : Réels - Utiles - Non factices - 
Diminution de la charge de travail de l’enseignant. 
(Annexe 47 + 8-9.07 B) et C) + jurisprudence) 

    
 

8.   La commission scolaire fournit des services de 
soutien à l’enseignant et pondère l’élève TGC aux 
fins de compensation, le cas échéant. 
(Annexe 47 + 8-9.05 C) 3)) 

    
 

9.   
L’élève est pondéré à priori aux fins d’établissement 
du maximum d’élèves par groupe. (8-8.01 H)) 
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H. Comment arriver à l’identification et à l’obtention de services pour les élèves handicapés (H) 
 Pour être handicapé au sens de la convention collective, 3 conditions doivent être remplies (annexe 19) : 

1. Avoir un diagnostic de déficience posé par une personne qualifiée; 
2. Avoir des limites fonctionnelles; 
3. Avoir besoin de soutien pour fonctionner en milieu scolaire. 

 
1. L’enseignant décèle dans sa classe un élève handicapé. (Annexe 47 + 8-9.06) 

  
 

2. L’enseignant en fait rapport à la direction à l’aide d’un formulaire. (Annexe 47 + 8-9.06) 

  
 

3. La direction met sur pied le comité ad hoc dans les 15 jours ouvrables. (Annexe 47 + 8-9.07 A)) 

  
 

4. Le comité ad hoc peut demander les évaluations pertinentes. Celles-ci doivent être reçues dans les 30 jours 
suivant la demande. (Annexe 47 + 8-9.07 A) 2) et 3)) 

  
 

5. 
L’élève n’est pas reconnu comme étant handicapé 
au sens de la convention. (Annexe 47 + 8-9.07 B)) 

 L’élève est reconnu comme étant handicapé. Le 
comité fait des recommandations : classement, 
intégration, services d’appui et modalités 
d’intervention précoce. 
(Annexe 47 + 8-9.07 A) 4)) 

    
 

6.   
Un PI est mis sur pied. (LIP art. 96.14 + comité 
ad hoc + 8-9.02 H)) 

    
 

7.   Les recommandations sont mises en place dans les 
15 jours. Les services consentis doivent remplir 
4 conditions : Réels - Utiles - Non factices - 
Diminution de la charge de travail de l’enseignant. 
(Annexe 47 + 8-9.07 B) et C) + jurisprudence) 

    
 

8.   La commission scolaire fournit des services de 
soutien à l’enseignant ou, à défaut, l’élève handicapé 
intégré en classe ordinaire est pondéré aux fins de 
compensation, le cas échéant. 
(Annexe 47 + 8-9.05 C) 2)) 

    
 

9.   L’élève identifié H par un trouble du spectre de 
l’autisme (50) ou des troubles de la psychopathologie 
(53) est pondéré aux fins d’établissement du 
maximum d’élèves par classe. (8-8.01 H)) 
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I. Différenciation pédagogique 
 
 

Distinction entre le soutien relevant de la flexibilité pédagogique, 
celui relevant des mesures d’adaptation et celui relevant des modifications1 

 
Pratiques pédagogiques 

universelles Pratiques pédagogiques spécifiques aux élèves HDAA 

Flexibilité pédagogique Mesures d’adaptation Modifications 

• Répond à l’hétérogénéité de la 
classe en offrant une flexibilité 
dans les interventions, ainsi que 
du soutien aux élèves de la 
classe qui en éprouvent le 
besoin. 
 

• Permettent à l’élève ayant des 
difficultés persistantes de 
satisfaire aux exigences du 
PFEQ, au même titre que tous 
les élèves de la classe. Elles 
tentent de mettre les élèves sur 
un même pied d’égalité. 
 

• Réduisent les attentes et les 
exigences du PFEQ, dans le but 
de faire progresser un élève au 
meilleur de ses capacités. 

• Permet de réaliser les mêmes 
apprentissages que les autres 
élèves et d’en faire la 
démonstration. 
 

• Permettent de réaliser les 
mêmes apprentissages que les 
autres élèves et d’en faire la 
démonstration. 

• Permettent de réaliser les 
apprentissages prévus pour 
l’élève dans le cadre de son PI 
et d’en faire la démonstration. 

• Répond à un besoin qui se 
présente ponctuellement ou en 
complément à une mesure 
d’adaptation. 

• Répondent à un besoin qui se 
présente dans plusieurs 
contextes. 

• Mises en place de façon 
exceptionnelle pour permettre 
une progression différente de 
celle prévue pour l’ensemble 
des élèves québécois. 
 

• Planifiée par l’enseignant. • Planifiées de manière concertée 
dans le cadre de la démarche 
du PI. 

• Planifiées de manière concertée 
dans le cadre de la démarche 
du PI. 
 

• Mise en œuvre pour une période 
d’enseignement ou pour 
quelques activités. 

• Mises en œuvre dans les 
matières pour lesquelles une 
mesure d’adaptation est requise. 

• Mises en œuvre dans les 
matières pour lesquelles une 
modification est requise. 
 

  • Un signe distinctif apparaît au 
bulletin. 
 

  • A un impact sur la sanction des 
études et la diplomation. 
 

 
Pas de PI = pas d’adaptations faites en classe  

par l’enseignante ou l’enseignant! 
 
 
                                            
1  Tableau inspiré de celui du MELS (2014) : Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et 

les modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers. 
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J. Résumé 
 
• Comité EHDAA au niveau de l’école 

 
Si ce n’est pas déjà fait, il faut le mettre sur pied, y faire des recommandations et 
s’assurer que celles-ci sont suivies par la direction, sans quoi elle doit vous fournir 
ses motifs par écrit. 
 

• Comité paritaire EHDAA au niveau de la commission 
 
Utiliser le formulaire de révision pour demander à ce que les droits de votre élève 
de recevoir les services auxquels il a droit soient respectés (LIP 1 et RP 4 et 5). 
 

• Enveloppes dédiées à l’intégration des élèves HDAA en classe ordinaire 
 
Il faut s’assurer de connaître les montants de ces enveloppes consenties à notre 
école dans le but de faire valoir au comité-école EHDAA nos recommandations 
quant à l’utilisation efficace de ces sommes dans notre milieu. 

 
• Processus de reconnaissance ou d’identification des élèves HDAA 

 
Maintenant que vous comprenez mieux les différents processus, vos droits, les 
droits de vos élèves et où le processus peut être entravé, il faut mettre en œuvre 
l’application des droits octroyés par la convention collective au profit d’un peu d’air 
frais dans votre quotidien. Il faut aller chercher les services prévus afin de vous 
permettre d’alléger votre tâche, et des appuis pour faire valoir les droits acquis au 
fil des différentes négociations. 

 
• Flexibilité, adaptation et modification 

 
Les mesures d’adaptation et la modification doivent être prévues au PI, sans quoi 
elles n’ont pas à être mises en œuvre dans la classe. La différenciation 
pédagogique est efficace, à condition d’être planifiée et faite de façon concertée 
avec tous les acteurs impliqués. 


