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 Préambule

 Ce document se veut un outil pour aider les 
différentes écoles de notre commission scolaire à 
implanter les quatre programmes des services éducatifs 
complémentaires. Ces programmes sont des lignes 
directrices à suivre en vue d’atteindre la réussite de tous les 
élèves. Vous trouverez plusieurs éléments jugés nécessaires 
à l’implantation des programmes et des exemples concrets 
d’actions possibles et réalistes.   

Sous le leadership de la direction d’école, la mise en œuvre 
de ce programme requiert l’implication de tout le personnel 
du milieu dont les enseignants et notamment celle du 
personnel des services éducatifs complémentaires.

Il importe que chaque intervenant de l’école se sente 
interpellé et qu’il s’engage dans un climat de confiance 
et d’ouverture, laissant place à l’expertise de tous les 
professionnels, selon les compétences spécifiques à 
chacun. 

Le renouveau pédagogique, vécu dans les écoles du  
Québec depuis quelques années, invite à changer 
certaines de nos pratiques, de nos visions et même certains 
positionnements intérieurs en intervenant auprès des 
élèves.  Nous sommes conscients que tous ces changements 
peuvent demander du temps et susciter certaines remises 
en question pour les personnes concernées. Il importe 
d’avancer avec minutie et respect.    

Ensemble, amorçons le virage et engageons-nous dans 
une démarche de transformation, afin de conduire le plus 
d’élèves possibles à la réussite éducative et ce, dans l’esprit 
du renouveau pédagogique. 

 Le contexte de changement

 Depuis plus de deux décennies, et surtout 
durant les années quatre-vingt-dix, la société a connu 
des changements importants. L’éclatement des familles, 
l’accroissement de la pauvreté, la détérioration du tissu 
social, la mouvance des valeurs et des modes de vie ont 
changé la nature et l’ampleur des services à offrir aux 
élèves. De plus, l’évolution fulgurante des moyens de 
communication et la place prépondérante occupée par 
les médias ont des conséquences notables dans le monde 
entier et, par le fait même, une incidence sur la culture 
québécoise aujourd’hui. 

La réforme en cours du système scolaire québécois s’inscrit 
dans un monde en évolution rapide qui ordonne de 
nouvelles façons de faire en matière de services éducatifs 
complémentaires : plusieurs des objectifs, des pratiques et 
modèles de services doivent être revus pour garantir leur 
concordance avec l’ensemble des actions éducatives de 
l’école. 

La diversité et la variété des caractéristiques et des 
besoins de l’élève ont un effet indéniable sur les services 
à offrir pour maintenir la motivation de ce dernier et 
le soutenir dans son unicité, par un accompagnement 
personnalisé. 

En 1997, le plan d’action ministériel invite le réseau 
scolaire à passer de l’éducation du plus grand nombre 
au succès du plus grand nombre.  L’école doit donc offrir 
des services à la couleur des spécificités et des besoins 
de l’élève. On ne peut nier que beaucoup de chemin a 
été parcouru par les professionnels des services éducatifs 
complémentaires, mais il reste des pas à franchir pour 
entrer de concert dans le mouvement du renouveau 
pédagogique. Nous avons tous les outils nécessaires pour 
y arriver.       
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 Les orientations du ministère de    
 l’Éducation, du Loisir et du Sport

Les services éducatifs complémentaires se situent 
au cœur même de la mission de l’école : instruire, socialiser 
et qualifier l’élève. Le projet éducatif de l’école doit 
dorénavant prendre en considération le rôle des services 
éducatifs complémentaires afin de conduire tous les élèves 
vers la réussite éducative. 

Le Programme de formation de l’école québécoise 
définit les compétences (disciplinaires et transversales) 
que l’élève doit développer tout au long de son parcours 
scolaire. Il importe de se rappeler que les compétences 
transversales et les domaines généraux de formation 
sont traditionnellement investis par les services éducatifs 
complémentaires. Ces derniers seront davantage sollicités 
pour favoriser la réussite de la mission éducative de l’école. 
Leur rôle devient déterminant dans cette mission. Il est 
essentiel que ces services soient offerts en continuité et en 
complémentarité avec les services d’enseignement, dans 
un tout cohérent, pour permettre le développement de 
l’autonomie et de compétences chez  l’élève, conformément 
au programme de formation.

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport mise sur  
une approche orientée vers une vision systémique des 
besoins de l’élève pour lui assurer le meilleur environnement 
possible. Afin d’éviter le morcellement, le conseil 
d’établissement doit veiller à ce que l’école déploie une 
gamme de services intégrés, dans un système coordonné 
et harmonieux. La concertation devient nécessaire pour 
établir les priorités et éviter le double emploi. L’intégration 
des services exige une présence assidue du personnel 
professionnel et du personnel de soutien de l’école. Il 
revient aux directions d’école de voir à l’intégration et à la 
coordination de ces services.

Pour offrir des services éducatifs complémentaires 
significatifs à l’élève, il importe de compter sur un nombre 
suffisant de personnes-ressources (internes et externes). 
Ces dernières serviront de modèles, même à leur insu, en 
laissant leur empreinte sur les élèves : «La vie d’un enfant, 
c’est comme un sentier vierge sur lequel chaque passant 
laisse une trace.» (Ancien proverbe chinois) 

 Le fondement légal

La Loi sur l’instruction publique établit le droit de 
l’élève à avoir accès aux services éducatifs complémentaires 
(LIP, art.1). La commission scolaire a, pour sa part, la 
responsabilité de répartir équitablement les ressources afin 
de fournir aux élèves les services auxquels ils ont droit (LIP, 
art.208 et art.275). La loi prévoit aussi la décentralisation 
de certains pouvoirs vers les écoles pour leur donner 
davantage d’autonomie et leur permettre de répondre aux 
besoins spécifiques de leur milieu.  

Par ailleurs, chaque école voit naître son conseil 
d’établissement pour l’aider à remplir sa mission dans le 
cadre du projet éducatif (LIP, art.74). En vertu des pouvoirs 
qui sont désormais conférés au Conseil d’établissement 
(LIP, art.74, art.75, art.76, art.83, art.84, art.87, art.88, art. 
89), il occupe un rôle déterminant dans la mise en œuvre 
des services éducatifs complémentaires. 

Le régime pédagogique détermine les quatre 
programmes des services éducatifs complémentaires  
devant favoriser la progression de l’élève dans ses 
apprentissages. Le régime pédagogique énumère les 
services s’intégrant à l’intérieur de chacun des programmes. 
Le décloisonnement offre une vision plus intégrative 
des services offerts à l’élève et tient compte de celle du 
Programme de formation de l’école québécoise.

Le Programme de formation de l’école québécoise vise une 
refonte des pratiques pédagogiques qui tient davantage 
compte de la pluralité des modes d’apprentissage des 
élèves. Axé sur une logique de compétences à acquérir,  
le parcours scolaire est revu dans une perspective de  
progrès continu. Des modalités d’aide à l’élève sont mises 
en place et l’école doit s’allier avec des partenaires de la 
communauté, par des collaborations accrues. La diversité 
des services éducatifs complémentaires est mise à 
contribution pour faciliter la concertation dans la cohérence 
des différents services. Tous les intervenants du monde 
scolaire, dont les services éducatifs complémentaires, 
deviennent des acteurs qui aident l’élève  à construire 
sa vision du monde, à structurer son identité et plus 
spécifiquement pour l’élève du secondaire, à développer 
son pouvoir d’action.
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 La mission de l’école québécoise

 Vers la réussite du plus grand nombre : c’est la 
mission de l’école québécoise et,  par le fait même, la mission 
des services éducatifs complémentaires. Elle se concrétise 
dans le cadre d’un projet éducatif élaboré, réalisé et évalué 
périodiquement avec la participation des intervenants de 
l’école, dont les services éducatifs et les services éducatifs 
complémentaires.  

De plus, chaque équipe-école élabore son plan de réussite 
et détermine les moyens concrets pour l’actualiser. Ce plan 
touche tous les aspects de la vie scolaire et interpelle aussi 
les services éducatifs complémentaires.

Finalement, le plan d’intervention est un moyen 
privilégié, édicté par la Loi sur l’instruction publique, 
pour coordonner les actions afin de répondre aux besoins 
des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. La contribution du personnel spécialisé 
des services éducatifs complémentaires est capitale dans 
cette démarche balisée par le plan d’intervention.

 Un survol de la commission scolaire  
 des Trois-Lacs

 Notre commission scolaire, située en Montérégie,  
est divisée  en trois secteurs : St-François, Deux-Montagnes 
 et  St-Louis. On y compte environ 5 450 élèves au secondaire  
et 8 380 au primaire. Ces dernières années, notre région 
a connu un accroissement de sa population et, à ce jour, 
la situation perdure. Le niveau de vie de notre clientèle 
varie de défavorisé à très favorisé, mais se maintient dans 
la classe moyenne. 

La mission de notre commission scolaire est d’offrir des 
voies d’accès à la réussite pour permettre à tous les élèves, 
jeunes et adultes, de devenir des citoyens responsables et 
engagés dans leur milieu. 

Nos grandes orientations : 
- la réussite pour tous ; 
- une nouvelle synergie dans notre organisation ; 
- les ressources humaines, une énergie vive à protéger ; 
- une volonté d’ouverture et de présence à la 
communauté. 

Et les valeurs priorisées :
- respect de la personne ; 
- intégrité professionnelle ; 
- rigueur intellectuelle ; 
- engagement et dépassement de soi.

5
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La Politique de l’adaptation scolaire vient promouvoir le 
principe d’égalité des chances pour tous : aider l’élève 
handicapé, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, à 
réussir tant sur les plans de l’instruction, de la socialisation 
que de la qualification. Il importe d’accepter que la réussite 
puisse se traduire différemment, selon les élèves. 

4
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 La mise en œuvre du programme

 Le programme s’échelonne sur une période de
cinq ans. Voici les différentes étapes :

- Comité de consultation et d’écriture du programme. 

- Finalisation de l’écriture et sensibilisation auprès 
des directions d’école et des services éducatifs 
complémentaires.

- Appropriation et application des programmes dans les 
écoles.

- Application du programme dans les écoles. 

- Application dans un esprit de régulation.
 
Durant l’année 2007-2008, les directions d’écoles 

ainsi que les professionnels seront sensibilisés au programme 
des services éducatifs complémentaires. Nous croyons qu’il 
est important de faire des rencontres conjointes afin d’inviter 
d’avantage les deux parties à développer des interventions 
concertées. 

Par la suite, il appartiendra à chaque équipe-école 
de cibler ses propres priorités en lien avec les quatre 
programmes. Le conseil d’établissement approuvera alors 
la mise en œuvre des programmes des services éducatifs 
complémentaires proposée par le directeur de l’école. (L.I.P. 
art. 88)

À la fin de la 5e année, c’est-à-dire en 2010-2011, les 
équipes-écoles pourront évaluer ce qui aura été approprié, 
ce qui restera à s’approprier et ce sur quoi devront être 
apportés des ajustements pour la nouvelle année. 

  Les différents services éducatifs    
  complémentaires 

 Sachant que la classe n’est pas le seul lieu où 
assurer le développement des compétences des élèves, 
les services complémentaires sont aussi mis à contribution. 
Leur apport est un atout important pour la réussite des 
élèves. Au sein de ces services, nous retrouvons :

- promotion de la participation de l’élève à la vie 
éducative ;

- éducation aux droits et responsabilités ;

- animation sur les plans sportif, culturel et social ;

- animation spirituelle et engagement communautaire ;

- soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la 
bibliothèque ;

- information et orientation scolaires et professionnelles ;

- psychologie ;

- psychoéducation ;

- éducation spécialisée ;

- orthopédagogie ;

- orthophonie ;

- santé et services sociaux.

Chaque intervenant des services éducatifs complémentaires 
est invité à s’approprier les intentions poursuivies par les 
quatre programmes et à les mettre en œuvre. Il appartient 
à chaque professionnel d’adapter sa pratique selon les 
programmes des services éducatifs complémentaires. Ces 
quatre programmes deviennent les éléments mobilisateurs 
qui orientent les diverses activités des professionnels liées 
aux besoins des élèves. 
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 Les quatre programmes
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 Pour bien comprendre les quatre programmes, il 
importe que chaque intervenant se réfère au document officiel 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite.
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 Programme offrant des services de soutien visant à assurer à l’élève des conditions propices
 à l’apprentissage.

 Ce programme a pour objectif d’augmenter l’intérêt et la motivation de l’élève et de l’inciter à faire des efforts. 
Il s’articule autour des besoins de l’élève d’abord, mais aussi autour de ceux du personnel enseignant, des parents et 
des autres intervenants du milieu scolaire. Il est constitué d’un ensemble de mesures et d’actions qui visent à informer, à 
former et à outiller. En assurant à l’élève des conditions propices à l’apprentissage, ce programme contribue à favoriser 
la réussite du plus grand nombre de jeunes Québécois.

9.1

Objectif

Assurer à l’élève des conditions propices 
à l’apprentissage.

Compétences transversales

•	 Exploiter	l’information.
•	 Résoudre	des	problèmes.
•	 Se	donner	des	méthodes	de	travail	

efficaces.
•	 Exploiter	les	TIC.
•	 Coopérer.
•	 Communiquer	de	façon	

appropriée.

Domaines généraux de formation

•			Environnement	et	consommation.
•	 Médias.
•	 Vivre-ensemble	et	citoyenneté.

 Nature du programme
 
 1. Informer l’élève, le personnel, les parents
 2. Former l’élève, le personnel, les parents
 3. Outiller l’élève, le personnel, les parents
 4. Augmenter l’intérêt et la motivation de l’élève
 5. Inciter l’élève à faire des efforts
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 LE PROGRAMME DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
 Programme offrant des services de soutien (Exemples d’interventions)

 Il importe de bien cibler le ou les services qui répondront le mieux aux besoins de  l’élève, selon la  spécificité de 
chacun et leur complémentarité : 

- Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative ;  
- éducation aux droits et responsabilités ;     
- animation sur les plans sportif, culturel et social ;    
- animation spirituelle et engagement communautaire ;   
- soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque ; 
- information et orientation scolaires et professionnelles ;   
- psychologie ;
- psychoéducation ;
- éducation spécialisée ;
- orthopédagogie ;
- orthophonie ;
- santé et services sociaux.

Besoins de l’élève

S’adapter à la classe, selon des 
problématiques précises (Ex. difficulté 
motrice).

Résoudre ses propres conflits et ceux 
des autres. 

Développer des stratégies en lien avec 
les difficultés d’apprentissage.

Aider ses parents à mieux le soutenir 
dans ses apprentissages.

Faire en sorte que sa réalité soit mieux 
comprise par l’enseignant. 

Actions possibles

Adaptation physique de la classe. 
Support technologique possible.
Support visuel offert. 
Adaptation de l’horaire.

Utilisation des programmes pour 
contrer l’intimidation (Vers le Pacifique, 
Fluppy, MIC, les jeux-dits, école des 
Super Héros, groupe d’habileté sociale, 
groupe de motivation…).

Rééducation. 
Transmission d’outils pratiques pour 
l’élève, le personnel et les parents.  
Établissement d’un plan d’intervention.

Techniques d’aide aux devoirs offertes 
aux parents.

Capsule de formation (ex : problème 
de santé mentale, trouble du 
comportement, dyslexie, dysphasie, 
surdité, etc.) 

Impacts souhaités

Augmenter l’intérêt de l’élève à venir 
à l’école et à être un membre à part 
entière de la classe.

Améliorer le climat de l’école.
Créer un mieux vivre-ensemble.

Permettre à certains parents 
d’être informés, d’autres formés. 
Permettre aussi de former l’élève, de 
former et d’outiller l’enseignant.

Outiller les parents.

Permettre à l’élève de se sentir compris 
et aux enseignants d’être plus efficaces, 
d’où une baisse du stress et du 
développement de nouvelles habiletés.
Offrir un meilleur accompagnement.   
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 Programme offrant des services de vie scolaire visant le développement de l’autonomie de   
 l’élève, de son sens des responsabilités, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations  
 interpersonnelles ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école et à la communauté.

 Ce programme est constitué d’un ensemble d’actions visant à stimuler les élèves et à aiguillonner leur intérêt, à les 
consulter sur la planification et la tenue d’activités, à encourager et à reconnaître leur participation, à les responsabiliser, à 
développer leur sens de la citoyenneté, à affermir leur sens moral, à enrichir leur vie spirituelle, à leur faire expérimenter 
l’action communautaire, à améliorer leurs relations interpersonnelles et à augmenter leur sentiment d’appartenance. 
Ce programme fournit plusieurs occasions de réinvestir les apprentissages et de développer les compétences 
transversales.

9 .2

Objectif

Développer l’autonomie de l’élève, 
son sens des responsabilités, sa 
dimension morale et spirituelle, ses 
relations interpersonnelles ainsi que son 
sentiment d’appartenance à l’école et à 
la communauté.

Compétences transversales

•	 Exercer	son	jugement	critique.
•	 Mettre	 en	 œuvre	 sa	 pensée	

créatrice.
•	 Structurer	son	identité.
•	 Coopérer.

Domaines généraux de formation

•	 Santé	et	bien-être.
•	 Orientation	et	entrepreneuriat.																		
•	 Vivre-ensemble	et	citoyenneté.

 Nature du programme

 1. Stimuler l’élève.
 2. Aiguillonner son intérêt.
 3. Consulter l’élève.
 4. Responsabiliser l’élève.
 5. Enrichir sa vie spirituelle.
 6. Faire expérimenter l’action communautaire.
 7. Améliorer ses relations interpersonnelles.
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 LE PROGRAMME DE VIE SCOLAIRE
 Programme des services de vie scolaire (Exemples d’interventions)

 Il importe de bien cibler le ou les services qui répondront le mieux aux besoins de  l’élève, selon la  spécificité de 
chacun et leur complémentarité : 

- Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative ;  
- éducation aux droits et responsabilités ;     
- animation sur les plans sportif, culturel et social ;    
- animation spirituelle et engagement communautaire ;   
- soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque ; 
- information et orientation scolaires et professionnelles ;   
- psychologie ;
- psychoéducation ;
- éducation spécialisée ;
- orthopédagogie ;
- orthophonie ;
- santé et services sociaux.

Besoins de l’élève

Vivre une meilleure intégration et créer 
des liens.

Être valorisé et se valoriser.

Être en harmonie avec soi-même.

Trouver des nouveaux intérêts et de 
nouvelles passions.

Mieux exploiter son potentiel et son 
sens des responsabilités.

Actions possibles

Implication lors des journées d’accueil 
en début d’année.
Activités parascolaires et intra-murales. 
Activités d’engagement 
communautaire.

Bénévolat fait par les élèves pour 
aider leurs pairs ou des gens de la 
communauté. 
Activité Astérix (12 défis).

Activités d’animation spirituelle.
Utilisation d’allégories.
Mandala.

Le salon des passions des enseignants 
et des élèves.
Bénévolat. 

Système de titulariat des plus grands 
élèves vers les plus petits.
Animation des plus jeunes pendant les 
pauses, le midi et au service de garde.  
Implication dans les conseils de classe. 

Impacts souhaités

Accroître le désir chez l’élève de se 
retrouver à l’école.  
Avoir un sentiment d’appartenance.

Augmenter l’estime de soi.  
Responsabiliser l’élève.

Mieux cibler et reconnaître ses émotions. 
Être bien dans son corps. 

Améliorer les liens entre élèves et 
professeurs.   
Valoriser les élèves participants.

Développer l’autonomie, l’estime de soi. 
Valoriser les élèves participants.



 Programme offrant des services d’aide visant à accompagner l’élève dans son cheminement scolaire,  
 dans sa démarche d’orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions   
 aux difficultés qu’il rencontre.

Ce programme poursuit deux grands objectifs : 

- accompagner l’élève dans son parcours scolaire et dans sa démarche d’orientation scolaire et professionnelle ; 
 

 - l’encourager dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre. Les actions viseront à inciter l’élève à 
participer à son développement scolaire et professionnel, à intégrer l’information et l’orientation scolaires et professionnelles 
au projet éducatif de l’école, à favoriser le développement de l’identité de l’élève et à le soutenir tout au long de son 
parcours. Pour encourager l’élève dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre, le programme proposera 
des actions telles qu’adapter l’enseignement et les interventions, réduire les obstacles, développer des compétences 
à résoudre des difficultés, conseiller l’élève et le personnel et faciliter l’accès à des services externes et à des outils 
adaptés.

9 .3

Objectif

Accompagner l’élève dans son 
cheminement scolaire, dans sa 
démarche d’orientation scolaire et 
professionnelle.

Compétences transversales

•	 Exploiter	l’information.
•	 Résoudre	des	problèmes.
•	 Exercer	son	jugement	critique.
•	 Structurer	son	identité.
•	 Communiquer	de	façon	appropriée.

Domaines généraux de formation

•	 Santé	et	bien-être.
•	 Orientation	et	entrepreneuriat.
•	 Médias.
•	 Vivre-ensemble	et	citoyenneté.

 Nature du programme

 1. Susciter la participation de l’élève à son développement scolaire et professionnel.
 2. Favoriser le développement de l’identité de l’élève.
 3. Développer chez l’élève les compétences à résoudre ses difficultés.
 4. Collaborer à l’établissement et à l’application d’un plan d’intervention.
 5. Faciliter l’intégration des élèves à risque et des EHDAA.
 6. Conseiller l’élève et le personnel.
 7. Faciliter l’accès à des services externes.
 8. Fournir des outils adaptés.
 9. Adapter l’enseignement. 
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 LE PROGRAMME D’AIDE À L’ÉLÈVE
 Programme des services d’aide (Exemples d’interventions)

 Il importe de bien cibler le ou les services qui répondront le mieux aux besoins de  l’élève, selon la  spécificité de 
chacun et leur complémentarité : 

- Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative ;  
- éducation aux droits et responsabilités ;     
- animation sur les plans sportif, culturel et social ;    
- animation spirituelle et engagement communautaire ;   
- soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque ; 
- information et orientation scolaires et professionnelles ;   

Besoins de l’élève

Se responsabiliser face à sa réussite.

Mieux se connaître et construire son 
projet de vie.

Faciliter son adaptation  et ses 
apprentissages.

Reconnaître ses forces et faiblesses.

Mieux s’intégrer dans le milieu scolaire.

Actions possibles

Groupe de motivation scolaire.
Aide aux leçons et devoirs.
Participation de l’élève au plan 
d’intervention. 

Activités liées à l’orientation et 
entrepreunariat. 
Activités parascolaires (radio étudiante, 
salon des passions...)
Utilisation de l’approche orientante.
Utilisation des outils pour mieux se 
connaître (ex. Repère).
Journée de stage d’observation.

Plan d’intervention.
Utilisation des stratégies d’interventions 
différenciées.
Rencontres avec le conseiller 
d’orientation.
Plan de transition pour les EHDAA.

Utilisation d’un journal de bord.
Plan d’intervention.
Activités lui permettant de connaître 
ses intérêts.

Impliquer l’élève dans des tâches ou 
activités qui le valorisent. 
Activités liées au passage primaire-
secondaire. 

Impacts souhaités

Diminuer le décrochage. 
Accroître l’intérêt à faire ses travaux. 
Développer son autonomie.

Faire des choix éclairés pour son avenir. 
Donner plus de sens à ses 
apprentissages. 
Aider l’étudiant à construire son identité.

Conduire l’élève à la réussite. 
Le rendre plus autonome.

Favoriser une meilleure connaissance de 
soi.

Abaisser le niveau de stress.  
Favoriser une meilleure intégration.  
Développer le sentiment 
d’appartenance.

 

- psychologie ;
- psychoéducation ;
- éducation spécialisée ;
- orthopédagogie ;
- orthophonie ;
- santé et services sociaux.
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 Programme offrant des services de promotion et de prévention visant à donner à l’élève    
 un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de compétences qui   
 influenceront de manière positive sa santé et son bien-être.

Ce programme présente des mesures qui visent à assurer des conditions de vie saine aux élèves et à les sensibiliser 
à l’importance de prévenir les difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer sur leur parcours. Ces mesures doivent 
aussi fournir aux élèves des occasions de faire des choix en fonction de leur santé et de leur bien-être, en plus de les 
impliquer dans des activités de sensibilisation afin qu’ils en arrivent à se prémunir contre les dangers et les abus possibles. 
Ce programme favorisera le développement de compétences permettant à l’élève de conserver sa santé physique  et 
mentale et d’assurer son bien-être. 

9 .4

Objectif

Donner à l’élève un environnement 
favorable au développement de saines 
habitudes de vie et de compétences 
qui influenceront de manière positive sa 
santé et son bien-être.

Compétences transversales

•	 Exploiter	l’information.
•	 Exercer	son	jugement	critique.
•	 Mettre	en	œuvre	sa	pensée	

créatrice.
•	 Structurer	son	identité.
•	 Communiquer	de	façon	appropriée.

Domaines généraux de formation

•	 Santé	et	bien-être.
•	 Orientation	et	entrepreneuriat.
•	 Environnement	et	consommation.

 Nature du programme

 1. Assurer les conditions d’une vie saine aux élèves.
 2. Sensibiliser les élèves à l’importance de prévenir les difficultés.
 3. Fournir aux élèves des occasions de faire des choix ayant un impact positif sur leur santé.
 4. Permettre la participation des élèves à des activités de sensibilisation sur différentes problématiques.

 LE PROGRAMME DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION
 Programme des services de promotion et de prévention (Exemples d’interventions)

 Il importe de bien cibler le ou les services qui répondront le mieux aux besoins de  l’élève, selon la  spécificité de 
chacun et leur complémentarité : 

- Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative ;  
- éducation aux droits et responsabilités ;     
- animation sur les plans sportif, culturel et social ;    
- animation spirituelle et engagement communautaire ;   
- soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque ; 
- information et orientation scolaires et professionnelles ;   
- psychologie ;
- psychoéducation ;
- éducation spécialisée ;
- orthopédagogie ;
- orthophonie ;
- santé et services sociaux.

Besoins de l’élève

Améliorer ses habitudes de vie.  

Faire des bons choix pour prévenir les 
situations à risque et les abus.

Mieux connaître ce qu’est une 
bonne alimentation pour prévenir les 
problèmes de santé et l’obésité.

Vivre dans un environnement scolaire 
salubre et sécuritaire.

Connaître les ressources de l’école et 
les organismes communautaires en lien 
avec les problématiques de santé.

Actions possibles

Promotion de l’activité  physique.
Activités culturelles. 
Programme École en forme et en santé.

Ensemble des projets liés  à une vie 
saine : prévention des toxicomanies, 
éducation à la sexualité… 

Politique alimentaire. 
Activités de prévention sur la santé : 
projets en nutrition, campagne de 
promotion, semaine de la nutrition... 

Comité environnement.
Approche École en santé.
Projets d’engagement communautaire. 

Promotion de ressources adéquates, 
susceptibles d’aider l’élève.
Présentation des différents organismes. 
 

 

Impacts souhaités

Se préoccuper de sa santé. 
Avoir une meilleure attitude en classe.

Encourager l’élève à faire de meilleurs 
choix de vie. 

Prévenir les maladies physiques.
Se sentir mieux. 

Assainir son milieu de vie.

Bâtir un réseau de contacts en cas de 
besoins spécifiques.  
 

 



 Des principes pour guider l’action

 Voici quelques principes pour guider l’action dans 
les écoles. Ces principes ont été tirés du programme 
des services éducatifs complémentaires du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

•	 L’aménagement	 s’effectue	 à	 partir	 des	
besoins (nouveau programme) plutôt que des services 
(ancien programme). Donc, ces derniers s’ajustent aux 
caractéristiques et aux besoins des élèves pour atteindre 
les objectifs visés.

•	 L’optique	 de	 formation	 se	 définit	 par	 le	
développement des compétences autant disciplinaires que 
transversales. 

•	 Il	 importe	 de	 créer	 un	 lien	 plus	 étroit	 entre	 les	
activités d’enseignement et les activités des services 
éducatifs complémentaires, notamment par l’exploitation 
commune des domaines généraux de formation. 

•	 Les	 intervenants	 des	 services	 éducatifs	
complémentaires s’assurent que l’élève prend une part 
active à ce qui lui est proposé, aussi bien dans le cadre des 
activités de promotion et de prévention ou de participation 
à la vie scolaire que dans le cadre des services de soutien et 
d’aide qui lui sont offerts. 

•	 Les	 professionnels	 travaillent	 dans	 une	 optique	
de prévention en prêtant une attention particulière aux 
moments pendant lesquels l’élève est le plus vulnérable. 

•	 Une	 marge	 de	 manœuvre	 élargie	 est	 laissée	 à	
l’école. Cette dernière peut ainsi prendre davantage en 
considération sa réalité. 

•	 L’école	 établit	 des	 modalités	 de	 collaboration	
entre les partenaires externes et son personnel. Il importe 
de développer un partenariat plus pointu, lorsque possible, 
afin de favoriser l’échange d’expertise avec les parents.    

•	 Il	 faut	 valoriser	 le	 travail	 en	 concertation,	
tout en respectant la spécificité de chaque discipline 
professionnelle.

•	 Il	 importe	 de	 reconnaître	 équitablement	 la	
contribution de tous les intervenants des services éducatifs 
complémentaires. 

•	 Il	 est	 primordial	 de	 susciter	 la	 réflexion	 sur	 les	
pratiques actuelles des intervenants des services éducatifs 
complémentaires afin de maximiser leurs interventions 
auprès des élèves, des enseignants et des parents. 

 

10
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 Annexes - Description des différents services

 Vous trouverez dans les annexes suivantes quelques énoncés en lien avec chaque service éducatif complémentaire. 
Ces énoncés sont des références qui permettent de respecter la spécificité de chaque professionnel et d’orienter les 
élèves vers les bons services. Nous avons fait appel aux différents corps professionnels pour élaborer ces énoncés. 

Par contre, en ce qui concerne les services de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative, l’éducation 
aux droits et responsabilités,  l’animation sur les plans sportif, culturel et social ainsi que la santé et services sociaux (qui 
relève des CSSS), le descriptif n’a pas été défini dans les pages suivantes.  

•	Service	d’animation	spirituelle	et	d’engagement	communautaire	p.23

•	Service	de	soutien	à	l’utilisation	des	ressources	documentaires	p.24

•	Service	d’information	et	d’orientation	scolaires	et	professionnels	p.25

•	Service	de	psychologie	p.26

•	Service	de	psychoéducation	p.27

•	Service	d’éducation	spécialisée	p.28

•	Service	d’orthopédagogie	p.29

•	Service	d’orthophonie	p.30
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 Service d’animation spirituelle et   
 d’engagement communautaire

•	Construire	une	vision	de	l’existence	cohérente	et	
mobilisatrice afin de construire une société plus  
harmonieuse et plus solidaire.

•	Favoriser,	chez	l’élève,	le	développement	d’une	vie	
spirituelle autonome et responsable.

•	Favoriser,	chez	l’élève,	sa	contribution	à	l’édification	
d’une société harmonieuse et solidaire.

•	Engager	l’élève	dans	des	projets	personnels	et	collectifs	
susceptibles d’améliorer son milieu et la société.

•	Faire	voir	à	l’élève	qu’il	est	le	premier	moteur	de	son	
éducation et de son cheminement spirituel.
  
•	Informer,	former	et	outiller	l’élève	dans	son	
cheminement individuel et collectif à partir de contes, 
d’allégories, de réflexions, de questions éthiques, 
scientifiques ou d’actualité, d’expériences centrées sur 
l’exploration de la nature, des arts, des rites, des symboles 
et de temps d’intériorité.

•	Interpeller	l’élève	à	chercher	des	réponses	personnelles	
aux questions fondamentales qui le préoccupent et à 
trouver des solutions aux défis et aux difficultés qu’impose 
la vie. 

•	Aiguillonner	les	intérêts	de	l’élève	par	différentes	
activités. 

•	Aider	l’élève	à	développer	son	sens	de	la	citoyenneté	
par des activités d’engagement communautaire.

•	Affermir	le	sens	moral	de	l’élève	et	enrichir	sa	vie	
spirituelle. 

•	Améliorer	les	relations	interpersonnelles	de	l’élève	et	
augmenter son sentiment d’appartenance.

•	Offrir	à	l’élève	des	occasions	de	réinvestir	les	
apprentissages et de développer les compétences 
transversales. 

•	Aider	l’élève	à	approfondir	ses	raisons	de	vivre	et	de	
s’engager.

•	Faire	vivre	à	l’élève	des	moments	de	relecture,	suite	à	
des activités ou événements liés au monde scolaire, pour 
en apprécier les retombées.

•	Favoriser	le	développement	de	l’identité	de	l’élève	et	le	
soutenir tout au long de son parcours scolaire. 

•	Aider	l’élève	à	donner	du	sens	à	des	situations	de	
passage (deuil, séparation, maladie,  passage primaire-
secondaire, rupture amoureuse, intégration dans un 
nouveau milieu…).

•	Coopérer	avec	les	autres	membres	de	l’équipe-école	à	
l’organisation et à la tenue d’activités communes : semaine 
de la non-violence, camp sur la prévention du suicide…
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 Service de soutien à l’utilisation des   
 ressources documentaires

•	Acquérir,	traiter	et	diffuser	diverses	sources	
d’information sous différents supports.

•	Créer	une	procédure	d’utilisation	et	voir	à	son	
application. 

•	Faire	circuler	l’information	en	créant	des	outils	de	
diffusion et en faisant connaître les nouveautés.

•	Amener	l’élève	à	effectuer	des	recherches	à	partir	de	
différentes sources d’information dans le cadre de la 
compétence transversale « exploiter l’information ».

•	Former	le	personnel	à	la	compréhension	de	
l’organisation intellectuelle d’une bibliothèque 
(classification Dewey et catalogue informatisé).

•	Offrir	des	ressources	et	des	outils	documentaires	en	
fonction des différentes clientèles.

•	Mettre	à	la	disposition	de	la	clientèle	en	difficulté	des	
ressources adaptées à leurs besoins.

•	Proposer	des	modes	d’apprentissage	différenciés	
selon les supports documentaires d’exploitation de 
la documentation (romans, documentaires, bandes 
dessinées, atlas, encyclopédies, magazines, dictionnaires, 
DVD, cédéroms, etc.).

•	Aider	l’élève	à	maîtriser	les	techniques	de	recherche	
documentaire.

•	Développer	et	animer	des	activités	visant	à	promouvoir	
et à développer l’intérêt des élèves pour la lecture 
(conférences, sorties éducatives, clubs de lecture, 
animations, expositions, etc.).

•	Faire	participer	les	élèves	et	le	personnel	de	l’école	à	la	
constitution d’un fonds documentaire (ouvrages de fiction, 
documentaires ou culturels) et au choix des ressources 
documentaires imprimées et électroniques.

•	Inscrire	la	démarche	méthodologique	de	la	recherche	
documentaire dans la structure pédagogique de l’école 
par un partenariat favorisant les apprentissages à l’aide de 
projets disciplinaires en équipe.

•	Susciter	la	participation	de	l’élève	à	la	promotion	de	la	
bibliothèque et des ressources documentaires (page Web, 
journal étudiant, concours portant sur les BD, les récits 
d’aventure, revues, journaux, etc.).

 Service d’information et d’orientation   
 scolaires et professionnels

•	Informer	l’élève	sur	les	choix	et	classements	au	moment	
de l’inscription afin de réaliser ses objectifs dans son 
parcours scolaire.  Informer les parents sur les choix et les 
avenues possibles.

•	Former	l’élève	à	réfléchir	à	ses	caractéristiques	
personnelles pour l’aider : - à trouver des solutions à ses 
problèmes en tenant compte de ses forces, faiblesses, 
caractère, valeurs ;  
- à se responsabiliser dans ses démarches ;  
- à rechercher de l’information scolaire et professionnelle.

•	Outiller	les	enseignants	dans	la	construction	d’activités	
orientantes en fournissant l’information scolaire et 
professionnelle et le support théorique. 

•	Outiller	l’élève	en	documentation	écrite	et	électronique	
(formulaires d’admission, d’aide financière…). 

•	Impliquer	l’élève	lors	de	l’organisation	d’activités	
d’orientation (stages d’observation ou autres) pour qu’il 
soit en contact avec les citoyens et organismes de sa 
communauté.

•	Promouvoir	la	réalisation	d’un	portfolio	(papier	ou	
numérique) par élève regroupant ses expériences afin d’en 
dégager les éléments utiles pour son orientation. 

•	Développer	l’approche	orientante	et	faire	des	liens	entre	
l’information scolaire et les contenus disciplinaires.

•	Prévoir	des	mesures	particulières	pour	l’élève	en	
adaptation scolaire.

•	Conseiller	l’élève,	l’évaluer	(tests)	et	lui	assurer	un	suivi,	
si nécessaire.

•	Faciliter	l’accès	à	l’élève	à	la	documentation	en	
information scolaire et professionnelle.

•	Participer	à	des	projets	visant	les	élèves	avec	des	
problèmes particuliers (absentéisme, problèmes familiaux, 
etc.).

•	Collaborer	à	l’établissement	et	à	l’application	du	plan	
d’intervention.

•	Sensibiliser	l’élève	à	l’importance	de	prévenir	les	
difficultés ou encore d’agir tôt pour éviter l’aggravation 
des situations à risque.

•	Aider	l’élève	à	s’orienter	selon	ses	capacités,	ses	intérêts	
et les impacts de ses choix de cours sur ses éventuels 
choix de vie. 
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 Service de psychologie

•	Organiser	ou	participer	à	des	rencontres	de	partage	
d’information portant sur des caractéristiques des 
élèves (intérêts, besoins, différentes problématiques) 
et sur l’action éducative correspondante (pédagogie 
différenciée).

•	Collaborer	à	la	préparation	et	à	l’animation	de	
rencontres portant sur la façon d’accompagner l’élève 
dans les travaux à la maison.

•	Conseiller	les	directions	des	écoles	en	fonction	des	
besoins des élèves.

•	Participer	à	des	activités	de	dépistage	des	difficultés	
d’apprentissage ou de comportement des élèves.

•	Mettre	en	place	et	soutenir	des	projets	ou	programmes	
favorisant le développement de relations interpersonnelles 
harmonieuses (Fluppy, Vers le pacifique, PEC, École en 
santé, etc.).

•	Élaborer	ou	réaliser	(en	collaboration	avec	d’autres	
professionnels) des activités ou un programme visant le 
développement d’habiletés sociales.

•	Collaborer	avec	l’enseignant	à	l’établissement	d’une	
saine gestion de classe.

•	Participer,	dans	le	cadre	de	rencontres	multidisciplinaires,	
à l’élaboration d’une stratégie d’intervention suite à 
l’évaluation des besoins d’un élève (ex. plan d’intervention 
individualisé) ou d’un groupe d’élèves.

•	Évaluer	les	capacités	intellectuelles	et	affectives	de	
l’élève.

•	Soutenir	les	parents	lors	de	leurs	interventions	face	à	une	
problématique vécue par leur jeune.

•	Participer	au	processus	de	classement.

•	Collaborer	à	l’adaptation	des	activités	d’apprentissage.

•	Habiliter	l’élève	à	utiliser	une	méthode	de	résolution	de	
problèmes, des méthodes de travail efficaces et l’aider à 
gérer ses émotions et à contrôler son comportement.

•	Soutenir	l’intégration	des	EHDAA	à	l’école.

•	Soutenir	les	élèves	qui	vivent	une	difficulté	dans	leur	
intégration à une nouvelle école ou une nouvelle classe.

•	Informer	(orienter	au	besoin)	élèves	et	parents	sur	les	
services externes accessibles.

•	Participer	à	l’implantation	de	programmes	de	prévention	
axés sur la santé et le bien-être : contrôle du stress, 
gestion des émotions... 

•	Participer	à	l’animation	d’ateliers	portant	sur	différentes	
problématiques.

•	Contribuer	au	dépistage	des	élèves	à	risque	au	regard	
de problématiques variées.

 Service de psychoéducation

•	Contribuer	à	l’organisation	d’une	gestion	adéquate	de	
la classe en lien avec les forces et les compétences de 
chacun.

•	Participer	à	des	activités	de	dépistage	des	difficultés	
d’apprentissage ou de comportement des élèves.

•	Donner	de	la	formation	aux	enseignants	sur	les	
pathologies et les stratégies à adopter en classe.

•	Mettre	en	place	des	projets	ou	programmes	favorisant	le	
développement des habiletés sociales.

•	Participer	à	l’élaboration	de	stratégies	d’intervention	
suite à l’évaluation des besoins de l’élève (ex. plan 
d’intervention).

•	Participer	au	processus	de	classement.

•	Offrir	un	soutien	à	l’élève,	aux	parents	et	aux	
enseignants dans le but de maintenir l’attention, la 
concentration, la participation de l’élève et autres 
problématiques.

•	Habiliter	l’élève	à	utiliser	la		méthode	de	résolution	
de problèmes, à gérer ses émotions et à contrôler son 
comportement.

•	Favoriser	l’intégration	des	élèves	en	difficulté.	

•	Favoriser	l’échange	d’informations	pouvant	faciliter	la	
réussite de l’intégration.

•	Participer	à	la	réalisation	d’activités	de	rééducation.

•	Collaborer	avec	les	ressources	externes	afin	de	créer	
un partenariat et d’orienter l’élève vers les ressources les 
mieux adaptées.

•	Offrir	des	outils	(aux	élèves	et	aux	enseignants)	adaptés	
aux besoins de chaque élève.

•	Créer	des	rencontres	préparatoires	à	une	transition	
(intégration dans une autre école).

•	Sensibiliser	l’élève	sur	les	conséquences	de	son	
comportement.

•	Participer	à	un	comité	sur	l’intimidation	afin	d’offrir	un	
milieu de vie sain.

•	Concevoir,	organiser,	animer	et	utiliser	des	programmes	
de prévention afin de développer chez l’élève des 
habiletés à identifier ses problèmes et à demander de 
l’aide.

•	Rencontres	individuelles	ou	de	groupe.

•	Participer	aux	différentes	tables	de	concertation.	
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 Service d’éducation spécialisée

•	Aider	à	préciser	les	capacités	et	les	besoins	de	l’élève.

•	Participer	à	l’élaboration,	à	la	mise	en	œuvre	et	à	
l’évaluation du plan d’intervention.

•	Soutenir	l’enseignant	dans	l’application	des	moyens	
ciblés au plan d’intervention  afin de répondre aux besoins 
de l’élève.

•	Collaborer	avec	l’enseignant	à	l’adaptation	du	matériel	
pédagogique lorsque nécessaire.

•	Encourager	et	faciliter	l’établissement	d’une	relation	
significative entre l’enseignant et l’élève ; aider le jeune à 
se référer à l’enseignant, à suivre son enseignement et ses 
consignes.

•	Aider	l’élève	handicapé	à	s’investir	activement	et	de	
façon la plus autonome possible dans ses apprentissages. 

•	Assumer	la	reprise	d’activités	spécifiques	proposées	par	
l’enseignant et les différents professionnels impliqués.

•	Assumer,	au	besoin,	l’entraînement	d’activités	de	la	
vie quotidienne et les soins d’hygiène de certains élèves 
handicapés.

•	Agir	comme	personne-ressource	pour	l’élève	en	
difficulté (de la conduite et du comportement) dans 
le cadre d’un retrait de sa classe ; assumer un rôle de 
médiation dans la résolution de conflit,  assumer le rôle 
d’écoute active et celui de rééducation au niveau des 
habiletés sociales. 

•	Participer	à	l’évaluation	des	besoins	des	élèves.	

•	Faciliter	l’intégration	sociale	de	l’élève	dans	son	milieu.	

•	Appliquer	et	adapter,	au	besoin,	des	techniques	et	des	
méthodes rééducatives, participer aux soins, à la garde, à 
l’entraînement, à la vie de groupe, aux loisirs et aux autres 
aspects de l’éducation des élèves qui lui sont confiés. 

•	Participer	aux	discussions	de	cas,	à	la	tenue	des	dossiers.	

•	Organiser	et	structurer	des	activités	individuelles	ou	de	
groupe afin de développer les compétences personnelles 
et sociales de la personne. 

•	Accompagner	l’élève	sur	le	plan	affectif	et	social,	à	
travers les situations de la vie quotidienne. 

 Service d’orthopédagogie

•	Organiser	ou	participer	à	des	rencontres	portant	sur	des	
caractéristiques des élèves et sur les actions éducatives 
correspondantes (style cognitif, processus mentaux, 
pédagogie différenciée, etc.).

•	Informer	et	sensibiliser	les	enseignants	sur	les	
caractéristiques et besoins (documentation adaptée) de 
certains élèves ou groupes d’élèves.

•	Collaborer	à	l’enseignement	explicite	des	habiletés	
scolaires : déterminer ses objectifs scolaires et ses 
priorités, pratiquer des méthodes de travail efficaces, se 
préparer à un examen, développer sa gestion mentale, 
gérer son stress.

•	Contribuer	au	choix	et	à	l’adaptation	du	matériel	
didactique compte tenu des besoins des élèves 
(pédagogie différenciée).

•	Favoriser	l’intégration	des	TIC	dans	l’enseignement	et	
l’apprentissage.

•	Développer	des	méthodes	de	travail	efficaces	
(modelage, API, procédures en classe – enseignant, élève, 
stratégies).

•	Aider	les	parents	(dépistage,	rencontre,	formation,	
information, moyens concrets d’action pour aider leur 
jeune).

•	Proposer	des	activités	permettant	à	l’élève	d’identifier	
sa façon d’apprendre, de développer des méthodes de 
travail efficaces. 

•	Permettre	d’augmenter	l’estime	de	soi	en	misant	sur	les	
réussites et en travaillant dans la zone de développement 
optimal.

•	Participer,	dans	le	cadre	de	rencontres	d’équipe/cycle,	
à l’élaboration d’une stratégie d’intervention suite à 
l’évaluation des besoins d’un élève (à risque ou handicapé) 
ou d’un groupe d’élèves.

•	Participer	à	l’évaluation	des	besoins	et	de	la	convenance	
des équipements choisis et assister l’élève lors de 
l’utilisation des équipements et outils spécialisés.

•	Participer	à	l’organisation	ou	à	l’animation	de	rencontres	
préparatoires à une transition (entrée à l’école, passage 
préscolaire – primaire, primaire – secondaire).

•	Procéder	ou	collaborer	à	l’évaluation	de	l’élève	ayant	
des difficultés en utilisant des techniques et instruments 
propices à sa discipline.

•	Participer	au	processus	de	classement		d’un	élève	et	à	
la mise en place de mesures d’appui à l’intégration de ce 
dernier. 
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 Service d’orthophonie

•	Organiser	ou	participer	à	des	rencontres	de	partage	
d’information concernant des élèves présentant des 
difficultés liées au langage et à la communication.

•	Informer	et	sensibiliser	le	personnel,	les	parents	et,	au	
besoin, les intervenants externes, sur les caractéristiques 
des élèves ciblés.

•	Offrir	à	l’élève	des	activités	de	réinvestissement	
pour favoriser ainsi le transfert des habiletés et des 
compétences.

•	Contribuer	au	choix	et	à	l’adaptation	du	matériel	
didactique compte tenu des besoins de l’élève. 

•	Outiller	les	parents	en	leur	suggérant	des	activités	et	du	
matériel qui favorisera le développement du langage.

•	Sensibiliser	la	classe	ou	le	service	de	garde	à	la	réalité	
d’un élève.

•	Participer	à	l’élaboration	et	à	l’application	des	règles	de	
la communication dans un groupe.

•	Participer	au	plan	d’intervention	et	au	processus	de	
classement d’un élève.

•	Faire	prendre	conscience	à	l’élève	des	limitations	qui	le	
caractérisent (dysphasie sévère).

•	Permettre	d’augmenter	l’estime	de	soi	en	améliorant	les	
habiletés langagières de l’élève.

•	Intervenir	ou	soutenir	l’intervention	auprès	de	groupes	
d’élèves rencontrant des problématiques communes 
(difficultés de communication qui peuvent engendrer des 
difficultés relationnelles).

•	Offrir	un	suivi	individuel	ou	de	groupe	aux	élèves	
présentant une difficulté langagière ou de communication.

•	Offrir	un	support	aux	enseignants	et	aux	autres	
intervenants.

•	Aider	l’élève	à	identifier	des	stratégies	efficaces	en	
situation de communication, d’écoute de consignes, de 
compréhension de lecture et d’apprentissage.

•	Participer	à	l’élaboration,	l’application,	l’évaluation	et	la	
révision du plan d’intervention d’un élève.

•	Participer	à	la	sélection	de	mesures	d’appui	à	
l’intégration d’un élève.

•	Référer	les	parents	à	des	services	spécialisés	externes	
(ORL, audiologie).

•	Donner	des	avis	en	matière	d’équipements	spécialisés	
ou adaptés. Assister l’élève lors de la familiarisation avec 
des équipements et outils spécialisés.
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Production : 
Ce document a été produit par madame Lyne Ménard, 
directrice des services éducatifs complémentaires et 
monsieur Christian Bergeron, conseiller en éducation 
spirituelle, religieuse et morale. Tout au long du processus 
d’écriture, nous avons tenu compte des commentaires 
de certains professionnels et des échanges vécus avec 
les responsables d’écriture de programme des autres 
commissions scolaires de la Montérégie. De plus, nous 
avons pris soin de faire relire une première version à 
madame Marie-Anne Risdom, aux services de coordination 
des services éducatifs complémentaires, au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Elle a su nous guider pour 
l’écriture finale. 
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Nous tenons à remercier tous les professionnels des services 
éducatifs complémentaires de la commission scolaire des 
Trois-Lacs qui se sont impliqués lors de l’élaboration des 
descriptifs des professions et des exemples d’interventions 
proposés pour compléter les différents tableaux dans les 
quatre programmes.   
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Comité consultatif : 
Avant et pendant la rédaction de ce programme, des 
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plus systémique des programmes.   
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