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Le chemin de l’école

Les services éducatifs
Mécanismes d’accès

L’entrée à l’école de notre enfant est
une étape importante. C’est encore
une adaptation, mais cette fois-ci à
un nouveau milieu, le réseau scolaire.
On veut alors connaître les
établissements et les services offerts
à notre enfant ainsi que les
démarches pour lui faciliter l’entrée à
l’école.

Quel est l’âge d’entrée scolaire pour
l’enfant ayant été diagnostiqué dans
l’une des catégories suivantes :
autisme (TED), déficience légère,
modérée ou sévère, déficience
motrice grave, difficulté langagière,
déficience visuelle, déficience
auditive et avec troubles relevant de
la psychopathologie ?

Nous souhaitons que ce document
d’information puisse éclairer le parent
dans sa réflexion afin qu’il obtienne
des réponses à certaines de ses
questions.

Où et quand doit-on faire l’entrée à
l’école ?
Quelles sont les démarches que doit
entreprendre le parent ?

La CSBJ

Règle générale, tous les enfants,
qu’ils aient une déficience ou non,
s’inscrivent pour l’entrée à l’école,
s’ils ont 5 ans au 30 septembre à
venir.

Au sein de la Commission scolaire de
la Baie-James, il existe une politique
concernant les normes qui servent à
définir l’organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation
ou apprentissage (EHDAA). Et ce sur
tout son territoire comprenant les
secteurs de Chapais-Chibougamau,
de Lebel-sur-Quévillon, de ValcantonVillebois, de Matagami et de
Radisson.

Inscription
Le parent doit toujours faire
l’admission de son enfant à l’école de
son quartier. Règle générale, les
inscriptions se font au mois de février.
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Qu’est-ce que l’adaptation scolaire ?

Aide-parent : le moment d’inscription
est annoncé dans les journaux locaux
ou régionaux. On peut aussi obtenir
l’information auprès de l’école de son
quartier ou auprès de la Commission
scolaire.

La Commission scolaire offre les
services d’un conseiller pédagogique
en adaptation scolaire.
L’adaptation scolaire est un service
qui consiste à définir et à proposer
les ressources qui répondent aux
besoins particuliers de l’enfant.

Lors de cette inscription, le parent
doit mentionner que son enfant a des
besoins particuliers afin que la
direction d’école prenne des mesures
en vue d’une meilleure intégration de
l’enfant au système scolaire.

Qu’est-ce qu’un plan d’intervention
personnalisé ?
Un plan est élaboré pour chaque
enfant reconnu comme enfant
handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.

Aide-parent : il est souhaitable de
connaître le diagnostic le plus
précisément possible. Cette
information guidera la direction
d’école et le service de l’adaptation
scolaire dans le classement de
l’enfant et le choix des ressources.

Classement de l’enfant
Ce plan permet de planifier
l’intervention auprès de l’enfant, en
fonction de ses forces et de ses
faiblesses.

Adaptation scolaire et plan
d’intervention
Qu’est-ce qui détermine le choix ?
Puis-je, comme parent, choisir ?

Le parent est invité à participer à
cette démarche.

La Commission scolaire vise en
premier lieu l’intégration de l’enfant
dans son milieu. Si cette situation
idéale n’est pas possible ou si des
besoins spéciaux se font sentir,
d’autres options seront alors offertes
au parent.

Le plan consiste :
•
•
•

Celui-ci, sans être totalement libre de
choisir, peut et devrait manifester son
désir, ses préférences. La
Commission scolaire regardera alors
les possibilités et la disponibilité des
ressources.

•
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à cerner les difficultés ;
à définir des objectifs à court
terme ;
à proposer des moyens pour
atteindre ces objectifs ;
à déterminer les mesures qui
seront offertes à l’enfant (par
exemple : services d’orthophonie,
d’orthopédagogie, d’ergothérapie,
etc.)

Qui élabore le plan d’intervention
adapté ?

Soutien de l’OPHQ : l’Office des
personnes handicapées du Québec
peut offrir soutien et conseil à chaque
étape de la procédure d’admission au
réseau scolaire. Une personneressource de l’OPHQ peut également
accompagner le parent, s’il le juge
nécessaire, lors d’une rencontre avec
les représentants de l’école (par
exemple lors de l’évaluation ou de la
mise en place du plan d’intervention).

La direction d’école a le mandat de
voir à la mise en place du plan
d’intervention. La participation du
parent est déterminante, car c’est lui
qui connaît l’enfant mieux que
quiconque.
Pour élaborer le plan d’intervention
personnalisé, on fait appel au plus
grand nombre possible d’intervenants
gravitant autour de l’enfant : la
direction d’école, l’enseignant de
l’enfant (s’il est déjà connu), le
technicien en éducation spécialisée
de l’école et tout autre professionnel
en lien avec l’enfant.

Information :
OPHQ, tél. : 1-888-752-6971.

Quels sont les établissements
scolaires de ma région et les
possibilités d’y accueillir mon enfant ?

Vers les ressources

Aide-parent : Assurez-vous qu’il y ait
un plan d’intervention personnalisé
réalisé pour votre enfant et, en tant
que parent, que vous soyez invité à
participer à son élaboration.

Selon les besoins déterminés chez
l’élève et les possibilités d’entente qui
s’offrent à la Commission scolaire,
voici les principales possibilités qui
peuvent être envisagées pour les
enfants ayant un handicap.

Note : le parent devrait recevoir une
copie du plan d’intervention
personnalisé qu’il devra signer s’il
l’approuve.

L’intégration en classe régulière, à
l’école régulière, avec ou sans
mesure d’appui (il s’agit des services
complémentaires, par exemple les
services d’un psychologue, d’un
technicien en éducation spécialisée,
d’un orthopédagogue, etc.).

Quel est le rôle du plan
d’intervention personnalisé ?

Étant donné la faible densité de notre
clientèle, aucune classe spécialisée
n’accueille de petits groupes
d’enfants nécessitant une
concentration de services particuliers.

Le plan d’intervention personnalisé
doit permettre de suivre les progrès
de l’élève et d’évaluer les résultats
des interventions effectuées. Une
évaluation périodique du plan
d’intervention doit donc être prévue.

Par contre, sur une base individuelle,
des services sont mis en place pour
favoriser l’atteinte des objectifs fixés
dans le plan d’intervention
personnalisé.

Aide-parent : Assurez-vous qu’on
vous informe régulièrement de
l’évolution du plan.
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Le nombre d’heures de services est
fixé à la moitié du régime
pédagogique régulier (par exemple, si
celui-ci est de 23 heures, la durée
des services offerts à l’enfant de
4 ans serait d’une durée de
11 heures 30 minutes par semaine).

Services de garde en
milieu scolaire
Certaines écoles offrent un service de
garde pour les élèves des niveaux
préscolaire et primaire, en dehors des
périodes où des services éducatifs
leur sont offerts. L’école peut recevoir
une subvention annuelle pour un
enfant ayant une déficience qui
fréquente le service de garde scolaire
(réf. : mesures d’aide financières aux
familles ayant un enfant handicapé,
MSSS). Le parent peut toutefois
rencontrer des limites à cause de la
disponibilité des ressources de l’école
où il s’adresse.

Aide-parent : Avant de faire une telle
demande, le parent doit s’assurer
d’avoir en main les documents
(rapports professionnels par
exemple) qui démontrent que l’enfant
est atteint d’une déficience.
Le programme Passe-Partout : est
offert dans les écoles suivantes :
Saint-Dominique-Savio à Chapais,
Galinée à Matagami et Beauvalois à
Val-Paradis.

Information :
Responsable des services de garde
de la Commission scolaire (on peut
obtenir la liste des services de garde
au (819) 755-4833, poste 207).

Ce programme s’adresse aux enfants
d’âge préscolaire (4 ans pour les
groupes Passe-Partout) et à leur
parent. Il consiste en des périodes
d’activités, des ateliers destinés aux
enfants et exigent la participation
soutenue du parent, par le biais des
rencontres mensuelles visant à
développer les habiletés parentales.

Autres services offerts
Services aux enfants de 4 ans
Depuis la réforme scolaire (nouveau
régime pédagogique, automne 2000),
les commissions scolaires sont
tenues d’offrir des services à un
enfant handicapé (reconnu comme
tel, selon la loi), dès l’âge de 4 ans,
si le parent en fait la demande.

En cas d’insatisfaction
Quelles sont les instances
auxquelles le parent peut avoir
recours ?
Si, pour une raison quelconque, le
parent n’est pas satisfait d’une
décision rendue quant au classement
où à l’offre de services proposée à
son enfant, le parent peut toujours
faire entendre son mécontentement
et tenter de faire changer la décision
rendue.

Comme il n’y a pas de classes 4 ans,
ces services peuvent prendre
différentes formes. La demande doit
être faite auprès de la direction
d’école. Chaque demande est
étudiée de façon particulière afin de
voir comment peut s’organiser ce
service pour l’enfant.
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1. Tout d’abord, on propose au
parent d’en parler à la direction de
l’école.

Qu’est-ce que le comité
EHDAA
C’est un comité consultatif
concernant les services offerts aux
élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA). Celui-ci
est constitué d’une majorité de
parents.

2. Le parent peut ensuite appeler le
Service des ressources
éducatives, sensibiliser son
commissaire d’école à sa situation
et finalement, faire part de son
insatisfaction au comité EHDAA.
3. Si le litige demeure, la demande
du parent ira au comité d’appel ou
en révision, au Conseil des
commissaires. Pour ce faire, le
parent peut s’adresser au
secrétaire général de la
Commission scolaire qui l’aidera à
rédiger sa demande de révision.

Son objectif et son rôle
Le comité donne son avis et fait des
recommandations à la Commission
scolaire en ce qui concerne
l’élaboration des services éducatifs
offerts aux enfants qui ont des
besoins particuliers. La Commission
scolaire consulte également le comité
EHDAA sur les nouvelles politiques
qu’elle met en place.

Le parent, ainsi que la direction de
l’école, pourrait être entendu. La
décision finale sera rendue par les
commissaires.

Le comité EHDAA est également une
instance que le parent peut consulter.
Celui-ci peut aussi s’adresser, par
écrit, au président du comité pour
l’informer de sa situation. (La
présidence du comité est toujours
assumée par un parent). Pour
obtenir les coordonnées du président
du comité EHDAA de votre
Commission scolaire :
1-819-755-4833, poste 207.

Note : S’informer auprès de la
Commission scolaire pour obtenir le
nom du secrétaire général.
Soutien de l’OPHQ : Vous pouvez
faire appel à l’Office des personnes
handicapées du Québec et obtenir
leur appui (conseil, soutien,
accompagnement) à tout moment,
lors d’une demande de révision.

Soutien de l’OPHQ : Une personne
ressource de l’OPHQ peut aussi, à la
demande du parent, le soutenir,
l’accompagner et assurer le respect
des droits de la personne
handicapée.

En cas d’insatisfaction d’un service
précis en lien avec le plan
d’intervention personnalisé ou suite à
une coupure de service, le parent
peut obtenir le soutien du comité
EHDAA.
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La source utilisée provient du document « La Route de l’école » de la
Commission scolaire des Samares.
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