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Présentation

La présentation vise une approche sur deux axes simultanés; un premier basé sur
l'application de la convention collective et de la Loi sur l'instruction publique (LIP) et un
second sur le vécu quotidien des enseignantes et enseignants dans leur classe et dans
leur école.

Denis St-Hilaire est avocat et fait partie de l'équipe des conseillères et conseillers en
relations du travail de la FSE. Il a été porte-parole de l'équipe de négociation syndicale
lors de la dernière ronde nationale de négociations. Au cours des dernières années, il a
dispensé de nombreuses formations sur les dispositions concernant les élèves HDAA. Il
s'intéresse plus particulièrement à des modifications qui auraient un impact direct sur la
tâche quotidienne des enseignantes et enseignants.
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 et dans leur école. Elle
insistera notamment sur l'importance de l'implication du personnel enseignant au sein
des comités EHDAA afin de favoriser une utilisation optimale des enveloppes
budgétaires dédiées spécifiquement aux éléves à besoins particuliers intégrés en
classe régulière.

Plan de la formation

A. Lexique
B. Comité paritaire au niveau de la commission (8-9.04)

G. Détail des sommes liées aux élèves HDAA qui sont protégées en vertu de notre
convention collective

D. Comité au niveau de l'école (clause 8-9.05)

E. Équipe du plan d'intervention (article 8-9.00) et comité ad hoc (annexe 47)

Introduction

L'Entente nationale 2005-2010 a marqué un changement majeur en lien avec

l'appartenance des élèves à certaines catégories. En effet, nous avons instauré un
régime différent pour les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (DAA), et
de ce fait, nous avons conservé à l'annexe 47 des droits distincts pour les H et les TGC
(clause 8-9.11). Pour utiliser le jargon des initiés, nous avons dés lors mis en place un
régime non catégoriel.

Pour concrétiser ce changement, certaines clauses ont mis l'accent sur les mesures de
prévention et d'intervention rapide (clauses 8-9.01 A) et 8-9.02 C) 1)) et également sur
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les besoins et les capacités, plutôt que sur l'appartenance à une catégorie de difficulté
(clause 8-9.02 C) 2)). La détermination des services d'appui n'est pas reliée à une
reconnaissance comme élève à risque ou élève handicapé ou en difficulté d'adaptation
ou d'apprentissage (HDAA)(clause 8-9.02 D) 1)). Bref, pour recevoir des services, un
élève n'a plus besoin d'un diagnostic et de porter une étiquette. Il peut recevoir des
services sans être formellement identifié ou reconnu. Il s'agit d'une approche axée sur
le service et la réponse aux besoins.

Il faut mentionner que c'est également à ce moment que s'est développée une
organisation des services basée sur une implication différente des parties et des
enseignantes et enseignants (comité paritaire au niveau de la commission à la clause

8-9.04 et comité au niveau de l'école à la clause 8-9.05), ces derniers étant d'ailleurs
clairement identifiés comme les premiers intervenants auprès des élèves (clause 8-9.01
C)).

A. 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.
Comité ad hoc

Comité similaire à l'équipe du plan d'intervention que l'on utilise encore dans certaines
situations. Ce comité est prévu à la clause 8-9.07 de l'annexe 47 de la convention

collective pour les élèves handicapés (H) et ceux ayant des troubles graves du
comportement(TGC).
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.

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.
EHDAA

Élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (8-9.02 G))- Voir les
définitions de l'annexe 19.

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
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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)). Il s'agit normalement d'une
appellation temporaire.

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.
Intégration
Intégration d'un élève HDAA dans une classe ordinaire au sens de l'article 235 de la
LIP. 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

La LIP est un document prescriptif.
PFEQ

Programme de formation de l'école québécoise.
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)). Il est aussi prévu par la LIP (article 96.14).
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).

B. Comité paritaire au niveau de la commission (8-9.04)
a) La commission et le syndicat mettent en place un comité paritaire pour les élèves à
risque et les élèves HDAA.

Le comité est composé d'un nombre égal de représentantes ou représentants de la
commission et de représentantes ou représentants des enseignantes ou
enseignants.

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

• Sans droit de vote

• Exemple : directeur des services financiers, applicateurs de convention
collective, etc.

La commission ou le comité peut également inviter les représentantes ou
représentants d'une autre catégorie de personnel à participer.
• Nous suggérons une préparation commune.

b) Aux fins des travaux du comité, la commission dépose tous les renseignements
prévus à la partie 1 de l'annexe 42.
• Financement

1. Le nombre d'éléves H et TGC générant un financement
2. Les autres règles budgétaires pertinentes :
Numéro
12040

Document E,
annexe 6

Thème

Montant

Les montants d'aide additionnelle aux élèves à besoins

particuliers en FP et en EGA
Les montants ainsi que les ressources découlant de

Environ 40 M$

l'annexe 42(enseignants-orthopédagogues et

pour chaque

enseignants-ressources)

enveloppe
12,5 M$
16 M$

15372

Les montants de l'annexe 33

15371

Les montants découlant de la lettre d'entente de juin 2011,
renouvelée en iuin 2016

15374

La mesure découlant de la lettre d'entente de juin 2011,

3M$

renouvelée en iuin 2016
15372

Les montants de l'annexe 49

15011

SIAA

15012

Aide alimentaire

15014

Programme de soutien aux apprentissages

15015

Réussite en lecture et en écriture

15016

Coup de pouce de la 2^ à la 6°
Partir du bon pied

15025
15026

Accroche-toi au secondaire (ressources professionnelles

11,67 M$
35,7 M$
7,7 M$
9,7 M$
45,9 M$
5,6 M$
82,2 M$
17,5 M$

et de soutien)
15170

15311

Initiative des établissements(5 069$ par projet)
Intégration des élèves lourdement handicapés en classe

24 M$

18,9 M$

ordinaire
15312

Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA
(mesure 4)

10,1 M$
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15320

Libération des enseignants pour des suivis au Pi

4M$

15331

Aide additionnelle aux élèves DAA

18,9 m

15332

Ajout pour les élèves HDAA

Montant année

précédente
• Personnels

- Nombre de ressources spécialisées (professionnelle, enseignante et de
soutien)
- Nombre de classes spécialisées
- Nombre de classes de cheminement particulier temporaire ou continu
• Besoins des écoles (clause 8-9.05 ou article 96.20 de la LIP)
• Nombre d'élèves HDAA reconnus ou non ainsi que leur répartition dans la
commission scolaire

c) Mandat de ce comité
Le comité a pour mandat :
• de faire des recommandations sur la répartition des ressources disponibles entre
la commission et les écoles;

La répartition des ressources doit se faire en tenant compte des besoins
exprimés par les écoles. Les ressources peuvent être des transferts directs de
service ou des montants transférés directement dans les écoles. L'utilisation de

ces montants fera l'objet de discussions au comité au niveau de l'école.
• de faire des recommandations sur l'élaboration et la révision de la politique de la
commission relative à l'organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage;
Nous suggérons une révision de la politique au niveau de la commission pour
tenir compte des lignes directrices émises par la ministre en juin 2011 (pages 4 à
8).

• de faire des recommandations sur les modalités d'intégration et les services
d'appui ainsi que sur les modalités de regroupement dans les classes
spécialisées;
Nous vous suggérons de prendre en compte les lignes directrices (pages 6 à 8).
• de faire des recommandations quant à la mise en œuvre de la politique de la
commission, notamment sur les modèles d'organisation des services;
Nous vous suggérons de prendre en compte les lignes directrices (pages 6 à 8).
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• de faire des recommandations sur le formulaire prévu à la clause 8-9.07;

Le formulaire devrait être revu pour demander l'analyse des besoins et capacités
de l'élève, et ce, dès le milieu de la 1^® année.

• de faire le suivi de l'application de l'annexe 42;

La commission scolaire a l'obligation de maintenir le nombre d'enseignantes et
d'enseignants-ressources. Ce personnel ne peut être utilisé à d'autres fins.

L'annexe 4 de la convention définit la fonction de l'enseignante et
renseignant-ressource.

La commission scolaire a aussi l'obligation de maintenir un nombre minimum de
ressources en orthopédagogie. Ce nombre est garanti par l'annexe 42. Vous

trouverez, à l'annexe 2, le nombre minimum de ressources en orthopédagogie
pour chaque commission scolaire.

Le comité paritaire ou la commission peut ajouter à ce nombre par les nouvelles
mesures. Il faut s'assurer que le financement nécessaire au maintien du nombre
minimum provient de l'allocation découlant de l'annexe XLII et non d'une autre
source de financement.

• de traiter de toute problématique soumise par les parties.
Parmi les autres sujets de discussion au comité paritaire, la convention et la
lettre d'entente ont ajouté des nouveaux mandats, soit de faire des
recommandations concernant les deux sommes différentes allouées en soutien à

la composition de la classe. Ces deux enveloppes sont dédiées à la classe, mais
ne doivent pas être additionnées, les deux ayant des utilisations et des objectifs
différents.

d) Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la commission, celle-ci ne retient

pas les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les
motifs aux membres du comité.

L'objectif est d'émettre des recommandations. Les deux parties ont dû faire les
consultations nécessaires au préalable.

Si le comité ne parvient pas à faire des recommandations, la LIP reconnaît aux

commissions scolaires la responsabilité de décider, et ce, dans le respect des
conventions collectives.
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La convention collective prévoit aussi que les sommes non dépensées pour des
mesures spécifiques doivent être reportées à l'année suivante. Les règles
budgétaires indiquent que ces sommes reportées sont protégées de la règle
comptable du 10 %. La partie syndicale peut donc exiger le détail et les preuves de
l'utilisation de ces sommes.

e) La commission et le syndicat conviennent d'un mécanisme interne de règlement à
l'amiable des difficultés qui peuvent survenir au comité au niveau de l'école, ou
entre l'enseignante ou l'enseignant et la direction de l'école dans le cadre de la
clause 8-9.06.

Le comité paritaire n'est pas le mécanisme de règlement à l'amiable. Il est
recommandé d'en former un et d'en faire la promotion auprès de ses membres.
Il est également à prévoir qu'une ou un enseignant peut faire part par écrit de son
insatisfaction quant à la réponse d'une direction d'école en lien avec des services
demandés à l'aide du formulaire pour un élève à risque ou HDAA. Il est possible de
la faire soit par la voie d'un formulaire ou par les représentants syndicaux siégeant
sur le comité paritaire EHDAA,
Annexe 30 - Comité national de concertation

Le dossier des élèves à risque et des élèves HDAA est une responsabilité du Comité
national de concertation. En cas de difficulté de fonctionnement du comité paritaire au
niveau de la commission, les syndicats peuvent soumettre la situation pour demander
l'intervention des parties nationales.

C. Détail des sommes liées aux élèves HDAA qui sont protégées en
vertu de notre convention collective

Il ne faut surtout pas être gêné pour s'impliquer activement dans ces comités, parce
qu'il faut se rappeler qu'elles sont le fruit de notre mobilisation lors des deux dernières
négociations. Ce qui signifie que nous sommes à l'origine d'une partie importante des
ressources budgétaires mises à la disposition des élèves à risque et HDAA.

À cet effet, il est utile de rappeler la liste des sommes liées aux élèves à risque et
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.

Ot^ectifs

Sommes

16 M$
1.

3M$

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

Source

Entente de juin 2011

d'intervention
2.

20 M$

Intégration des élèves ayant des troubles de
comportement en classe régulière

Annexe 33

Maintien de 600 enseignantes ou enseignantsressources

3.

Maintien de 600 enseignantes ou enseignants
orthopédagogues(en soutien à l'apprentissage)
4.

11,67 M$

5.

28 M$

Annexe 42

Intégration des élèves HDAA en classe régulière

Annexe 49

Cinq mesures probantes et innovantes pour la

Lettre d'engagement

réussite des élèves

ministériel

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.

3 M$ par année pour des libérations pour l'élaboration et le suivi des plans
d'intervention
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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 éièves en troubie de comportement
dans ies 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 2017-2018, l'aide
individualisée (mesure 15 021) qui s'élève à 20,2 millions de dollars, est 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. Le comité-école devrait faire des
recommandations en ce sens.
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D. Comité au niveau de récole (clause 8-9.05)
a)

La sélection
Les enseignantes et enseignants doivent nommer un maximum de trois

représentantes ou représentants. Cette nomination se fait en assemblée générale.
Il faudrait privilégier des enseignantes ou enseignants provenant des classes
régulières, car les discussions porteront notamment sur l'organisation des services
aux éléves à risque et aux EHDAA intégrés en classes ordinaires.
b)

La direction

La direction de l'école ou sa représentante ou son représentant fait partie du
comité. La représentante ou le représentant de la direction doit être une personne
en autorité. Elle ou il ne peut être un membre du personnel professionnel,
enseignant ou de soutien.

La direction d'une école ne peut se présenter au comité avec ses projets
complètement ficelés et demander aux enseignantes ou enseignants de donner
leur accord. Aucune organisation des services ne peut ainsi être imposée.
c)

La présence des membres du personne! professionnel ou de soutien

À la demande des enseignantes ou enseignants ou de la direction de l'école, un
membre du personnel professionnel ou de soutien œuvrant de façon habituelle
auprès des élèves à risque et des EHDAA peut être invité au comité. C'est l'un ou

l'autre ou les deux, par contre, le membre du personnel professionnel ou de
soutien ne fait pas partie du consensus.
d)

Le consensus

Les travaux du comité s'effectuent en privilégiant la recherche d'un consensus.
Selon le Dictionnaire canadien des relations du travail, un consensus est un

accord entre de nombreuses personnes au sujet, notamment, de l'opportunité
d'une proposition. La direction ou sa représentante ou son représentant doit donc
faire partie du consensus.

En cas de difficulté de fonctionnement, les enseignantes et enseignants peuvent
soumettre leur problème au comité paritaire, au niveau de la commission ou au

mécanisme qui a été mis en place par le syndicat et la commission, pour trouver
des solutions à des litiges potentiels.
e)

Le mandat du comité

Le comité a pour mandat de faire des recommandations ; c'est beaucoup plus
qu'une simple consultation. La décision finale est prise par la direction. Si une
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recommandation est faite en présence de la direction, il serait surprenant que cette
recommandation ne soit pas suivie.

Lorsqu'une recommandation des enseignantes et enseignants ne fait pas l'objet
d'un consensus avec la direction et que celle-ci ne la retient pas, elle doit indiquer
par écrit les motifs de sa décision.

f)

La fréquence des rencontres
La convention collective ne prévoit pas un nombre précis de réunions. Nous
pensons qu'un minimum de trois rencontres est nécessaire pour répondre aux
différents mandats : une rencontre au printemps, pour faire les recommandations
sur les besoins de l'école, une deuxième en juin, lors de l'octroi des ressources par
la commission pour recommander l'organisation des services en fonction de ses
ressources et une troisième au milieu de l'année scolaire, pour établir un bilan des
recommandations et rectifier le tir, si nécessaire.

De plus, chaque année, le comité devrait établir le portrait de l'école. Cela lui
permettrait de mieux répondre aux différents mandats.,
g)

Les besoins de récole
Une fois par année, la direction doit faire connaître les besoins de l'école
relativement aux élèves à risque et les EHDAA. Bien que la Loi sur l'instruction
publique (LIP) prévoit à l'article 96.20 que la direction consulte les membres du

personnel sur les besoins de l'école, le mandat de notre comité prévu à 8-9.05 doit
être respecté. Les deux mandats ne sont donc pas en opposition. La direction ne
peut choisir entre la LIP et la convention collective.
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, des besoins
particuliers de certains élèves. Pour connaître ces données, il faudrait consulter
les enseignantes et enseignants. La réalité de l'école connue, le comité prévoit les
ressources dont l'école aura besoin pour l'année suivante.

De plus, l'établissement des besoins de l'école doit se faire dans le respect de la
politique de la commission relative à l'organisation des services éducatifs aux
. EHDAA.

h)

L'organisation des services

La commission scolaire alloue ses ressources eh tenant compte des besoins
exprimés par les écoles et des recommandations du comité paritaire, comité
œuvrant au niveau de la commission scolaire. Elle se doit de faire connaître sa

décision rapidement. Ces ressources peuvent être des transferts directs de
services ou des montants transférés.
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En tenant compte des montants transférés, du nombre et des services dispensés
par les personnes-ressources, le comité fera des recommandations sur
l'organisation générale des services.

Par contre, le comité n'a pas pour mandat de se prononcer sur l'acceptation des
demandes(cas par cas)faites par les enseignantes et enseignants.
i)

Les modèles de service

Il existe plusieurs modèles de service pour les élèves à risque et HDAA. Afin de

déterminer le type le plus adéquat, il est nécessaire de connaître le degré
d'intégration et les capacités et les besoins des éléves concernés de façon
générale.

La détermination du ou des modèles de service doit se faire en respectant
l'autonomie professionnelle des personnes-ressources concernées.
j)

Les critères d'utilisation des services
Le comité doit recommander une démarche d'accessibilité aux services.

Pour ce faire, les membres du comité doivent tenir compte ;
k)

de la démarche à suivre;
de l'utilisation du formulaire;
du rôle de la direction;
des disponibilités des ressources.

Les critères de distribution des services

Pour recommander des critères de distribution des services, il faut tenir compte :
- des

élèves intégrés (handicapés ou

en

difficulté

d'adaptation

ou

d'apprentissage);

-

du nombre d'élèves intégrés ou du degré d'intégration;

-

de la grosseur des groupes;

- du niveau d'enseignement que nous désirons privilégier;
- de la présence ou non de classes spécialisées;

I)

-

des plans d'intervention établis ;

-

des élèves reconnus.

Les responsabilités de la direction

Selon l'article 96.21 de la LIP, la direction de l'école doit assumer la gérance du
personnel. De plus, le comité au niveau de l'école fait des recommandations sur
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l'organisation des services. La décision finale revient ainsi à la direction de l'école.
En cas de non-respect d'une recommandation, elle doit faire connaître, par écrit,
ses motifs.

Lorsque les modèles de service et les critères de distribution et d'utilisation sont
déterminés, la direction doit les faire connaître aux enseignantes et enseignants
de l'école.

C'est à la direction de gérer les demandes de service individuelles.

Conclusion

L'implication des enseignantes et enseignants est essentielle à l'amélioration de
l'organisation des services aux élèves à risque et HDAA intégrés dans les classes
ordinaires au sein de leur école. Puisqu'ils sont les premiers intervenants, cela a pour
effet que ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de ces élèves.
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E. Équipe du plan d'intervention (article 8-9.00) et comité ad hoc
(annexe 47)
Equipe du plan

Composition

d'intervention

(clause 8-9.09 D))
(élèves à risque +
DAA)

Une représentante ou un représentant de 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

Mise en place dans les
15 jours qui suivent la
réception du formulaire
La direction prend une

L'absence des parents ne peut empêcher le travail de
l'équipe du plan d'intervention
Rôle

décision dans les

Analyse la situation et fait les suivis nécessaires

Demande les évaluations pertinentes au personnel

15 jours des

compétent, si nécessaire

recommandations de

Fait des recommandations à la direction de l'école sur le

l'équipe du PI

classement de l'élève et son intégration, s'il y a lieu
Fait des recommandations sur la 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

Composition

(annexe 47)
(TGC + H)

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

Mise en place dans les
15 jours qui suivent la
réception du formulaire

peuvent se joindre au comité
Rôle

Étudie les cas soumis

La direction prend une
décision dans les

Demande les évaluations pertinentes au personnel

15 jours des

compétent, si nécessaire

recommandations du
comité ad hoc

Si la direction décide de

prendre des mesures,
elles doivent s'appliquer

dans les 15 jours de la

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

décision

Sinon, la direction doit
faire part de ses motifs
par écrit dans les
15 jours

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

Annexe

Annexe 42- Tableau

713000

712000

711000

689000

du Fleuve-et-des-Lacs

des Phares

des Monts-et-Marées

du Littoral

Commission scolaire

714000

de Kamouraska-RIvière-du-Loup
du Pays-des-Bleuets

Code es

721000

des Rives-du-Saguenay

du Lac-Saint-Jean

de Charlevoix

de la Jonquière

722000
724000

723000
731000

de Portneuf

des Premières-Seigneuries

des Découvreurs

734000

de la Capitale

735000

du Chemin-du-Roy
de l'Energie

732000

741000

des Hauts-Cantons

733000

751000

742000

des Sommets

de la Pointe-de-l'île

de la Région-de-Sherbrooke

761000

de Montréal

752000

762000

Marguerite-Bourgeoys

753000

763000

des Graveurs

des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

77.1000 •

du Lac-Témiscamingue

au Cœur-des-Vallées

774000

de Rouyn-Noranda

des Portages-de-l'Outaouais

781000

772000

782000

773000

783000

du Lac-Abitibi

Harricana
de rOr-et-des-Bois

du Fer

de l'Estuaire

784000
791000

785000
792000

de la Baie-James

des îles

de la Moyenne-Côte-Nord

des Chic-Chocs

793000

811000

801000
812000

ETP

Orthopédagogle
Année de base déclarée

par les commissions scolaires

1,80
14,00
22,00
10,59
14,88
16,00
21,11
34,50
20,24
11,91
34,00
20,94
26,16
11,90
27,77
23,60
9,60
26,20
10,85
39,75
156,30
48,12
39,60
27,50
11,20
7,30
7,80
15,49
4,50
8,45
1,00
7,00
9,60
4,12
7,19
3,40
12,10

Ajout Enseignant-ortho
sur 3 ans par le MELS
(2005-2008)

3,66

0,84
5,94
3,18
4,71
4,81
4,30

7,50
4,98
2,23
14,90
8,01
14,49
3,51
10,97
6,81
4,67
12,29
5,89
19,27
50,18
25,70
10,96
8,69
4,39
2,53
1,63
3,50
2,47
3,55
2,14
3,73
3,13
0,65
1,43
1,02
2,51

ETP transférés

enseignants orthopédagogues

à enseignant ressources déclarés
par les commissions scolaires

0,17

2,07

1,96

Total
ressources èn

orthopédagogle

2,64
17,66
27,94
13,77
19,42
20,81
25,42
42,00
25,22
14,14
48,90
28,95
40,65
15,41
38,74
28,34
14,27
38,49
16,75
59,02
206,48
73,82
48,60
36,19
15,59

9,83
9,43

18,99
6,97
12,00
3,14
10,73
12,73
4,77
8,62
4,42

14,61

René-Lévesque

Commission scolaire

813000

des Appalaches

de la Côte-du-Sud

des Navigateurs

de la Beauce-Etchemin

821000

823000

822000
824000

ETP

Orthopédagogie
Année de base déciarée par les
3

commissions scolaires

19,12

de la Seigneurie-des-Mllle-îles

des Samares

865000

864000
du Val-des-Cerfs

des Patriotes

Marie-Victorin

16.80

32,68

(2005-2008)

Ajout Enseignant-ortho
sur 3 ans par le MELS

9.61

19,73

7

5

23,42
12,97

13,01
24,15

842000

de la Rivière-du-Nord

2

851000
des Laurentldes

des Affluents

852000
Pierre-Neveu

de Laval

853000

deSorel-Trac

22,46

831000

854000

26.20

841000

861000

des Hautes-Rivières

de Saint-Hyacinthe

38.77

862000

866000

des Grandes-Seigneuries

0

863000

867000
des Trois-Lacs

de la Vallée-des-Tisserands

5,08
1609,90

20,30

57,77

868000
de la Riveraine

869000
871000
des Bois-Francs

Eastern Shores

872000

882000

Eastern Townships

Central Quebec

883000
Riverside
Sir-Wilfrid-Laurler

des Chênes

884000
885000

Western Quebec

873000

886000

Lester-B.-Pearson

English-Montreal

881000

887000 .

New Frontiers

888000
889000

ETP transférés

enseignants orthopédagogues

par les commissions scolaires

à enseignant ressources déclarés

Total

ressources en

orthopédagogie

81,95
51,67

30,76
38,27

77,50
42,60

,27
28,01
10,20

19,43
27,17
39,85
16,53
62,43

