






















































































Board Level Health & Safety Committee Mandate 

 

Committee Composition: 

 

The Board Level Health and Safety Committee consists of representatives from the various 

employee unions/associations groups. The committee is typically composed of 10 to 14 

individuals representing the following groups:  

 

• R.T.U. (teachers) (two representatives) 

• Local 800 (maintenance) 

• Local 576 (support staff) 

• RPA (Professionals) 

• Riverside Administrators’ Association (RAA) 

• AQCS  
 

Given the nature of most health and safety issues, representatives of the RSB Material Resources 

Department and Human Resources Departments play a primary role in providing information to 

this committee and undertaking the required follow-up on the issues submitted. However, all 

committee members may submit items concerning their constituents. 

 

Mandate: 

 

The mandate of the committee is to work together to discuss, review, and be active in making 

recommendations relative to Health and Safety issues that impact primarily RSB employees as 

well as the student population and the School communities. In the following mandate, the 

Committee will:  

 

• Work to ensure the occupational health and safety requirements of the various Collective 
Agreements and applicable federal and provincial laws are followed. 
 

• Gather and distribute information related to health and safety topics and issues.   
 

• Review the Guidelines for the distribution of prescription medications to students in our 
schools 
 

• Receive updates on the number of open medical leaves/CNESST cases. 
 



• Make recommendations regarding the health, safety and psychological wellbeing of all 
employee groups.  
 

• Act as a consultative body for RSB health and safety policies. 
 

• Hold three to four regularly scheduled meetings over the course of a school year (fall, 
winter, spring). 
 

Health & Safety Committee (local level) 

 

In addition to the Board Level Health and Safety Committee, each school, center, or board office 

has a mandatory Health and Safety Committee composed of a cross-representation of employee 

groups to identify, review and address school level health and safety concerns. This local 

committee will be kept informed of the progress of health and safety complaints submitted to RSB. 

These matters, if not addressed locally, these concerns, or any exceptional local-level issue, may 

be brought to the Board level Health and Safety Committee for review and make 

recommendations to the appropriate Department.  Should the situation remain unresolved, the 

Board Level Health and Safety Committee would then make a recommendation to DCM. 

 

Reviewed and adopted by the Board-Level Health and Safety Committee on December 9, 2021 
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Policy Concerning the Organization of Educational Services 

for Students with Handicaps and Students with Social 

Maladjustments or Learning Disabilities Learning, Physical, 

Social or Emotional Difficulties 

 
Objective 
The objectives of the P o l i c y  Concerning the Organization of Educational Services for 

Students with Learning, Physical, Social or Emotional Difficulties are:  is, among other things, 

to define the means of evaluation and identification of students with special needs learning, 

physical, social or emotional difficulties; to establish the conditions and procedures for 

integration integrating students into regular classes or groups, and if need be, the weighting 

procedure and the integration of support services, to establish the terms and conditions for 

specialized placement and to provide for the preparation and evaluation of individualized 

education plans (IEP’s). 

 

Definitions 
This document, entitled “Policy Concerning the Organization of Educational Services for 

Students with Handicaps and Students with Social Maladjustments or Learning Disabilities”, 

will hereafter be referred to as this Policy or the Special Education Policy. 

 
Student with special needs: For purposes of this policy, the term “student with special 

needs” covers the term “student with handicaps or social maladjustments or learning disabilities”. 

 

A student with an at-risk profile is a student who presents persistent difficulties, who is at risk of 
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failure and who may have trouble to integrate their school environment without intervention or 

support on a regular basis. 

 

A student without an at-risk profile is a student who presents temporary academic, physical, social 

or emotional difficulties that require temporary support services. 

 

Community school: Is defined by the enrolment criteria of Riverside School Board's Three- 

Year Plan of Allocation and Destination. 

 

The Board: Is defined as Riverside School Board and all of the schools within its jurisdiction. 

 

 

Legal Framework 
This Policy is adopted by Riverside School Board in accordance with article 235 of the Education 

Act: 

Every school board shall adopt, after consultation with the advisory committee on services for 

handicapped students and students with social maladjustments or learning disabilities, a policy 

concerning the organization of educational services for such students to ensure the harmonious 

integration of each such student into a regular class or group and into school activities if it has 

been established on the basis of the evaluation of the student’s abilities and needs that such 

integration would facilitate the student’s learning and social integration and would not impose an 

excessive constraint or significantly undermine the rights of the other students. 

 

Specialized  schools  referred  to  in  subparagraph  3  of  the  second  paragraph  are  not  schools 

established under section 240. 

The legal framework encompasses, among others: 

• The Canadian Charter of Rights and Freedoms 

• The Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q., c. C-12; 

• The Education Act, R.S.Q., cI-13.3; 

• The Act Respecting Access to Documents Held by Public Bodies and the Protection of Personal 

Information, R.S.Q., c.A-2.1; 

• The Basic School Regulations – pre-school, elementary, and secondary education, 2000 G.O.II, 

3429; 

• The Youth Protection Act, R.S.Q.,c. P-34.1. 

• The Collective Agreements in force 

• The Civil Code of Quebec 

• "Adapting Our Schools to the Needs of All Students, Policy on Special Education, Ministère de 

l'éducation, 1999". 

• Students with Handicaps, Social Maladjustments or Learning Difficulties : Définitions, Direction 

de l’adaptation scolaire et des services complémentaires, Ministère de l’Éducation 2000. 

• Act to Secure the Handicapped in the Exercise of their Rights, R.S.Q., c. E-20.1. 

 

Procedures for Developing, Adopting, Disseminating, Implementing and 

Revising the Policy 
Development 

This Policy has been developed by members of the management of Riverside School Board and 
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the Special Education Advisory Committee (SEAC) set up pursuant to clause 8-9.03 of the Teachers’ 

Collective Agreement. 

 

Consultation 

The Management Advisory Committee, The Advisory Committee on Services for Students with 

Special Needs (E.A. section 187) and the Advisory Committee (8-9.03) of the Teachers’ Collective 

Agreement along with the Educational Policies Committee have been consulted on its content, and 

recommendations for its implementation. 

It has been distributed widely to all schools, governing boards and the central parents committee to 

allow for board consultation within the Riverside community. 

 

 

Adoption 

Following the consultation process, it is adopted by resolution by the Council of Commissioners. 

 

Dissemination and Implementation 

The Policy, once adopted, is disseminated to all schools and centers, and the board office of the 

Board. 

It is important to note that all partners are responsible for ensuring the educational success of 

students. The Board and its schools understand that success can mean different  things  for different 

students. 

 

Evaluation of the Results 

• The school board is responsible for evaluating the results achieved in its education of students 

with special needs at all levels within its organization. 

• The school board is responsible for providing the resources required to plan and organize 

evaluations, in order to obtain all information needed to gain an overall view of the situation. 

 

Revision 

The policy is reviewed periodically by the school board, following the same procedure as when 

the policy is adopted (participation, consultation). 

 

Principles 
 
The fundamental right of the child to a quality education is one which promotes the full development 

of the child’s intellectual, social and emotional potential. Riverside School Board is committed to 

providing appropriate educational services to all of its students residing within its boundaries and 

to the greatest extent possible, in the community school. 

 

The Board Riverside School Board is resolved to promote the child’s children’s academic 

educational and social development, in the least restrictive environment within the school 

community. For this reason, the school board considers the regular non-specialized classroom in 

the community schools to be the preferred model of service delivery model for students with 

special needs.  when it has been established on the evaluation of the student’s abilities and 

needs that such integration would facilitate the student’s learning and social integration and does 

not impose any excessive constraints or significantly undermine the rights of other students. The 
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Board undertakes to provide appropriate support and adequate resources to the teacher and to the 

student.  An emphasis is placed on early intervention. 

 

If full Should integration in a regular non-specialized class classroom is not suitable for the 

specific needs of an at-risk student or imposes excessive constraints or significantly undermines 

other students’ rights, the school board provides partial integration or other types of services, 

such as referrals to specialized classes and programs, specialized schools and, in some cases, other 

alternative service offers within one of its school settings. be the most appropriate placement 

option, the school staff, in consultation with parents and other professionals, may recommend an 

alternative placement for the student which will maximize the student’s potential for learning 

and social adaptation. If the appropriate services and support are not available within the 

community school, then an alternate school or an alternative program will be sought. (See 

Appendix 1: Models of Service Delivery). 

 

The Board school board shall work with the school community to determine as early as possible, 

when possible, in their students’ education, whether or not the a students’ success appear to be at 

risk.  so that Eeducational practices may be introduced in order to prevent or minimize learning, 

difficulties or social or  behavioural difficulties. behaviours which may have occurred otherwise  

 

If a school is made aware of a student’s diagnosis or potential difficulties, To this end, there shall be 

a screening shall be set up process prior to a student entering a the school. Alternative school 

placements may be recommended at this time. Parents and school personnel will shall work together 

on the implementation to implement of the required educational services that the student requires. 

provided to the student. The emphasis will be placed on early intervention. Parents’ participation in 

every step of the process is essential and will be strongly encouraged. 

 

Procedures for Evaluation 

Evaluation Procedures 
To enable the school to evaluate the student’s needs, and to identify and put in place implement 

the special services required, these procedures are to be followed the following procedures shall 

apply: 

 

• The school administration shall request from the parents, access to any prior of the parents an 

evaluation/diagnosis to determine the best school environment and services required to support 

the student. prior to a student with identified special needs starting school. 
 

• For kindergarten registrations, some screening procedures will be followed, e.g. speech and 

language checklist as well as an observation period in the classroom, prior to starting 

school. 

 

• For students registering in a cycle other than kindergarten with in one of our schools for the 

first time, the the receiving school’s administration of the receiving school shall request 

and receive the student’s academic and confidential files, in order to determine whether 

appropriate services can be provided in the school the school has the capacity to provide the 

appropriate services. The parents’ consent shall be required to facilitate the transfer of 

information from the sending school to the receiving school. 
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• For students who have transferred from one of our schools to another within the school 

board, the receiving school’s administration shall request and receive the student’s academic 

and confidential files. The parents’ consent shall be required to access the student’s files. If 

required, a liaison meeting shall take place be held between the sending and receiving 

schools and relevant Board school board personnel.  The said meeting shall be held prior to a 

the student beginning at the new school. 

 

Referral and Identification 
It is the classroom teacher’s responsibility, along with the assistance of in collaboration with the 

school team, to provide support and assistance to a student as soon as the student who appears to be 

experiencing difficulties in class. Such Interventions can may be preventative in nature or may be 

ongoing. Once measures have been implemented, and if the student does not appear to be progressing, 

the teacher reports shall report any concerns regarding the student to the school’s principal. 

 

An Ad Hoc Committee A meeting shall be convened by the principal in order to discuss the case 

and make appropriate recommendations, which may include referrals to a specialist for evaluations 

or for other interventions. The work of the Ad Hoc committee is coordinated by the school 

principal. The parents must be invited to the Ad Hoc committee, but the meeting can be held 

without their presence. them present, as needed.  As a result of the Ad Hoc Based on the meeting 

and any recommendations made, the school principal makes shall make the appropriate decisions 

concerning with respect to identifying the identification of a student with special needs. the student as 

being at risk of academic, social or emotional difficulties. Parents shall be required to sign the ad hoc 

or consent form to authorize services or coding identification. Parents who are unable to sign the 

document must be provided with an alternative form of written consent, which shall be annexed to 

the ad hoc form. 

 

Should parents or any others individuals involved with the student’s school in the student’s academic 

life identify areas of concern, they too should also report them to the teacher or the school 

administration. 

 

The child’s student’s progress must be reviewed on a regular basis, and adaptations to the 

program or special interventions are to be implemented or discontinued, as needed. Students with 

special needs remain identified until the Ad Hoc committee has reviewed each case. An ad hoc 

form shall be used to record every new identification, change of identification or removal of 

identification. or removal of identification must first be submitted to the Ad Hoc committee. 

 

Evaluation of Students who are Identified At-Risk 
The evaluation of the needs of at-risk students must be carried out primarily to determine the 

required preventive or corrective measures to be provided. 

 

When a student is experiencing difficulties that could place him or her in a particularly vulnerable 

situation unless there is immediate intervention, or, when there is a student likely to be identified 

as being at-risk, the decision made by the school administration to identify a student with special 

needs The decision to identify a student as having persistent learning, physical, social or emotional 

difficulties must be based on the identification criteria established by the Ministère de l’Éducation 
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(the “MEQ”). for identification set by the Ministry of Education, and must target wherever 

possible, Wherever possible, early intervention must be provided to students experiencing learning, 

physical, social or emotional difficulties. 
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The Referral Process to Resources and Agencies outside the School Board 
It is the parents’ or guardian’s responsibility to make contact with resources or agencies outside 

the Board. of the school board. The school administrator and/or a professional from the 

Complementary Services team shall facilitate contacts with outside services, as needed. 

 

The school administration may re fe r  recommend to the parents a referral to the local CLSC 

Integrated Health and Social Services Centre (CISSS) or any other outside external resource (e.g. 

neurologist, pediatrician and psychiatrist) based on a t h e  recommendations made by of school 

personnel or the school board professionals.  in Complementary Services. The school administration 

may call upon the professionals from the Board’s Educational Services school board Complementary 

Services team to facilitate the process.  

 

Procedures for Integrating Students with Special Needs in Regular Classes in 

Non-specialized Classrooms or Groups 
Students with special needs who are at risk of learning, physical, social or emotional difficulties shall 

be are integrated in regular classes in their non-specialized classroom or groups when and once it has 

been established, on the basis based of their evaluations, that their integration would facilitate 

their learning and social development. and would not impose excessive constraints or significantly 

undermine the rights of other students. Individual cases shall be evaluated to ensure that the integrity 

and rights of any students identified as being at-risk as well as those of any other of the school’s 

students are neither compromised nor significantly undermined. 

 

In the event that full integration in a regular class is not suitable for the specific needs of a student 

with special needs or imposes excessive constraints or significantly undermines the rights of other 

students, the Board provides partial integration or other types of services, such as referral to 

special classes in a regular school, special programs, or specialized school. 

 

When integration in a non-specialized classroom does not represent the most appropriate option, the 

school personnel, in consultation with the parents and any relevant professionals, may recommend an 

alternative environment that is considered as conducive to maximizing the student’s potential for 

learning and social adaptation. If the appropriate services and support are not available within the 

community school, an alternate school or an alternative program shall be sought within the school 

board’s territory. Off-territory student placements may be sought if and once all options within the 

school board have been exhausted. Should a parent not accept the suggested alternative 

recommended by the school board, the school board shall then support an interboard agreement; 

however, the school board shall not provide transportation in such a case. 
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Conditions for Integrating Students in Regular Classes Non-specialized 

Classrooms or Groups 
Before proceeding with integration of a student with special needs, the school principal, in 

collaboration with others any other people involved with the student, shall ensure, in as much as 

possible, to the fullest extent possible that: 

 

 

• An IEP has been developed in accordance with the school board’s policies, procedures and 

regulations of the Board; 

• All of the parties concerned (teachers, professionals, parents and student) have been invited to 

consult on the plan and are have been informed about their various roles and responsibilities; 

• An in-service plan has been developed for the staff concerned and appropriate training has 

begun and is in progress. 

• The group into which the student is to be included integrated has been sensitized adequately made 

aware of the situation and prepared for the student’s integration; 

• Support services and other school board resources from the Board are available. 

• Resources from the Ministère de la santé et des services sociaux have been requested from the 

CISSS, as needed. 

• Physical adaptations, or any other modifications, are effected in order to make the school 

accessible to the student with handicaps and permit him/her to participate in a full range of regular 

school activities; 

• The required specialized equipment or materials necessary are is available in within the school; 

• The number of students with special needs integrated identified as being at risk or designated by 

the MEQ for integration into a particular class classroom takes into account: 

- The severity of the student’s handicap diagnoses or difficulty; 

- The composition of the class; Classroom compositions; 

- The needs of the other students; The other students’ needs; 

- The support or special services available; The available support or special services; 

- The provisions of the Teachers’ Collective Agreement. 

• A student with handicaps assigned to a class, the nature and composition of, which are different 

from the student’s handicap, be provided with support and educational services as determined by 

his needs. 

• In Schools, a procedure shall be required to implement put into place a procedure to ensure that 

the terms and conditions of integration are coordinated within the school internally. 

 

 

Support Services for Students and Teachers 
The definitions of the various disabilities, handicaps and social and emotional maladjustments 

profiles are those found in within the relevant appendix of the Teachers’ Collective Agreement. 

 

Support services for students and support services for teachers are interrelated. Those services are not 

mutually exclusive and certain student support services also constitute teacher support services, and 

vice versa. 

 

The support services which that may be provided to a student or a teacher are allocated within 

the parameters of the school board’s available financial resources available to the school board and 
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in the best interests of the said students and the or teachers. 

 

Assistance or support services can may also be provided to students who have not been identified 

as students as being at risk (i.e., for preventive purposes). with special needs, whether or not under 

an individualized education plan. This can be for prevention purposes, where the students are 

experiencing difficulties that would make them vulnerable without early intervention. 

 

The support services which that may be provided to a student or teacher are determined by the school 

principal, in accordance with the assessment of the student’s needs, and in conformity with the 

collective agreement and basic school regulations in force. 

 

The following are examples of supports available to students and teachers. While not  an exhaustive 

list, these include: 

 

Support Services to Students Support Services to Teachers of students 

with Learning Disabilities with Learning Disabilities 

Student Teacher 

• Resource Teacher 

• IEP 

• Technician and/or Attendant for 

Students with Handicaps 

• Small group instruction 

• Adaptation of goals, strategies and 

programs 

• Adaptation of evaluation (including 

examinations) 

• Special class placement 

• Resource Teacher 

• IEP 

• Curriculum and Complementary Services 

Professionals, e.g. classroom visits 

• Adapted materials including software 

• Team teaching 

• Technician and/or Attendant for 

Students with Handicaps 

• Professional development 

 

Support Services to Students Support Services to Teachers of Students 

With Social  Maladjustments with Social Maladjustments 

Student Teacher 

• Behaviour Technician 

• IEP 

• Social Work intervention 

• Special class or program 

• Offsite tutoring 

• Guidance Counselor 

• Itinerant Counselors 

• Behaviour Technician 

• IEP 

• Resource Teacher 

• Complementary Services Professional 

• Crisis intervention plan 

• Release time for psychiatric consultati for 

students 

• Resources from the Center of Excellen for 

Behaviour Management 

• Professional development 
 

  



Policy concerning the Organization of Educational Services for Students with Handicaps and Students with 

Social Maladjustments or Learning Disabilities 
Adopted on April 15, 2003 13 

 

 

Services to Students with Handicaps Services to Teachers with Handicaps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighting Provisions Applicable to for Students 
Weighting provisions will shall be applied in accordance with the Teachers’ Collective Agreement. 

 

Procedures for Grouping Students with Special Needs in Specialized 

Classrooms orGroups, Classes or Schools 
It is the principal’s responsibility of the principal, following the recommendation of the Ad Hoc 

Committee to request of from the school board Board any and all specialized services required by 

the student which cannot be provided within the school. that cannot be provided directly by school. 

 

Before recommending that a student with special needs be assigned to a special placement, the 

principal shall ensure that: 

• All of all parties, including the staff, the parents and the student, have been consulted, unless 

unable impossible to do so, are consulted; 

• That The services currently offered do not or no longer respond to the needs of the meet 

the student’s needs; 

• That placement in a special class The recommended environment is intended to satisfy meet the 

student’s needs. 

 

Following the needs analysis of need, the procedures for placement in a regional program or 

through an interboard agreement are: is as follows: 

 

• Any student newly or presently enrolled in a one of our schools of the Board may be placed 

in a special group (depending on the availability of spaces) and will shall receive, to the 

extent possible, the required services required based on the information contained in the 

student’s files and as described in the their IEP. 

 

• Any student already enrolled in a regular class in one of the schools of the Board may be 

Student Teacher 
• Resource Teacher 

• IEP 

• Adapted equipment 

• Technician and/or Attendant for 

Students with Handicaps 

• Small group instruction 

• Adaptation of goals, strategies and 

programs 

• Adaptation of evaluation (including 

examinations) 

• Special class or program 

• Special school – offsite tutoring 

• Adaptations to physical plant 

• Resource Teacher 

• IEP 

• Adapted equipment 

• Technician and/or Attendant for 

• Students with Handicaps 

• Team teacher 

• Complementary Services Professional 

• Adapted materials including software 

• Oral interpreter 

• Itinerant Teacher 

• Crisis intervention plan 

• Professional development 
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placed in a special group (depending on the availability of space), based on the information 

in the student’s files, and will receive, to the extent possible, the services described in the 

IEP; 

• Any student newly registered at the Board who suffers from behavioural difficulties will 

receive, to the extent possible, the services outlined in the IEP, which may include 

placement in a special group (depending on the availability of space). 

 

 

Types of groups: Group types: 

 

Each year, the school board Board will shall determine its plan for the following year, its plan with 

respect to for the organization of special services, This will be done on the basis of the characteristics 

and special needs of those students who require them as well as on the distribution of services, as 

allocated by the Board school board. 

 

The Board The school board will shall make available to students with special needs a range of 

placement options which may include a regular class non-specialized classroom settings, special 

regional programs, as well as special classes or a specialized schools or centers either within the 

Board or endeavor to do so outside its territory. the school board. 

 

Reintegration 

A Students’ progress and achieved goals are reviewed on a regular basis. When the a student, 

through the progress he/she is making achieved, demonstrates an ability to be reintegrated into a 

regular classroom program, with or without adaptations to the program, within their non-specialized 

setting, the school administrator in charge of the student’s program shall begins a process of the 

reintegration process. The steps in Article 4.1 of this Policy are put into effect in order to support 

transition into the new placement. 

 

 

Procedures for Establishing and Evaluating Individualized Education Plans for 

Handicapped Students and Students with Social maladjustments and/or 

Students with Learning Disabilities 

 
The Individualized Education Plan (IEP) An individualized education plan (IEP) is the a legal 

document which outlines the support measures included in a student’s intervention plan. permits the 

modification of a student’s program from the regular course of study. It is a tool for the planning and 

co-ordination of the process intended to respond to the particular adaptations a student with 

special needs requires. An IEP must be prepared for each student identified with special needs 

whose requirements cannot be met through the regular school program. as being at risk. An IEP may 

also be established for a student in a particularly vulnerable situation or likely to be identified as 

student at-risk an at-risk student, even if the said student has not yet been identified as such. 

 

Following an evaluation of the s t ud en t ’ s  needs and abilities of the student, the school principal, 

with the help of the Ad Hoc committee, the staff, assistance of the personnel, the parents and student 

(if he is they are able to do so) will shall establish a written IEP adapted to that takes into account 

the student’s the needs and abilities of the student. The parents have a right and a responsibility to 
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participate in the development of the their child’s IEP. They may The  p a ren t s  and /o r  s tuden t  

sha l l  be invited to participate in developing and revising the IEP, as set up by the school or the 

school board.  to attend IEP meetings organized by the school or Board to discuss the development 

and modifications to the IEP. They shall receive a copy of the IEP at least once twice per year 

as part of pursuant to the regular reporting procedure. Following the discussion of the plan for the 

student, The school’s principal may delegate the actual writing drafting of the IEP to a staff member. 

of the school’s personnel. 

 

This IEP is shall be evaluated and revised on a regular basis and remains in effect until the identified 

needs h a v e  b e e n  m e t  o r  o n c e  is satisfied, or the said student concerned is no longer 

under the school board’s jurisdiction of the Board. 

 

The IEP shall reflect the requirements of the MEQ. 

 

The IEP may contain documentation or information regarding the following items: 

• The student’s abilities; 

• The strengths and the difficulties or limitations of the student; 

• The student’s needs; 

• The objectives to pursue and the results to attain; 

• The means to be implemented; 

• The responsibilities of the different parties; 

• The timelines for success and review; 

• The procedures for communicating with the parents. 

 

The evaluation of the IEP shall include: 

• Identification of the student’s progress in terms of the objectives chosen; 

• Re-evaluation  of  the  needs,  and  adjustment  of  the  means  and  objectives  where necessary; 

• The maintenance or the modification of the resources identified in the IEP; 

• The maintenance or the modification of the classification; 

• The new timeline. 

 

The objectives and strategies set in the IEP should be specific, limited and measurable, and must 

be reviewed frequently. 

 

Miscellaneous Confidentiality 
The Board school board and its employees shall respect the confidentiality and ethical 

considerations that are concomitant with access to apply to accessing student files. Those staff 

members identified by the Board to the They must adhere to the requirements of the Commission 

d'accès à l'information du Québec. The personnel members identified by the school board may 

access such student files, including students’ permanent record cards (PRCs) and special assistance 

files (also referred to as confidential files). may have access to these student files. Within the 

school, they include administrators, teachers, technicians, and guidance counselors, other 

professionals and secretaries who work directly with the student. 

These include the student’s Permanent Record Card (PRC) and the Special Assistance File 

(also known as the Confidential File). 
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Updating and Conservation Retention of Files 
The student files Students’ files shall be are updated according pursuant to the Board’s school 

board’s policies. For students with special needs, information kept in the Special Assistance File 

should be updated at the end of each school year, i.e. evaluation of progress and IEP. Students’ 

information retained in special assistance files should be updated (i.e., progress evaluations and IEPs) 

at the end of each school year. 

 

The files are conserved Files shall be retained in according to the Board’s school board’s retention 

schedule. as established in the Archives Act. The Special Assistance File for a student is destroyed 

once it has been inactive for five years. 
 

Interboard Agreements 
For students requiring specialized services, which the Board deems that it cannot provide, the 

designated person from the Board's Educational Services Department shall attempt to make the 

appropriate arrangements for the student to attend a program outside the Board. (Article 213 of the 

Education Act). 

 

Mechanism for the Appeal of Decisions Reached in the Application of the 

Policy 
A student or the parents of a student affected by a decision of the Council of Commissioners, the 

Executive Committee, the Governing Board or of an officer or employee under the authority of the 

School Board may ask the Council of Commissioners to reconsider the decision, in accordance 

with Articles 9-12 of the Education Act. 

 
Final Provision 
The present Policy shall come into force on the date of its adoption by the Council of 

Commissioners of Riverside School Board. 
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Politique sur l’organisation des services éducatifs pour les élèves handicapés et les 

élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ayant des difficultés 
d’apprentissage, physiques, sociales ou émotionnelles 

 

Dispositions générales 
Terminologie 
Le présent document, intitulé « Politique sur l’organisation des services éducatifs pour les élèves 

handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage », sera nommé ci-après « la 

politique » ou « la politique en adaptation scolaire ». 

 

Dans cette politique, l’appellation « élèves ayant des besoins particuliers » couvre l’appellation « 

élèves handicapés et élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». 

 

Les écoles et centres sont définis par les critères d’inscription des élèves suivant le plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire Riverside. 

 

L’appellation « commission scolaire » désigne la Commission scolaire Riverside ainsi que toutes les 

écoles sous sa juridiction. 

 

Cadre législatif 
La Commission scolaire Riverside a adopté la présente politique d’après l’article 235 de la Loi sur 

l’instruction publique : 

 

« La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, une politique relative à 

l'organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l'intégration harmonieuse dans une classe 

ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l'école de chacun de ces élèves lorsque l'évaluation 

de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses 

apprentissages et son insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne 

porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves. » 
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Les écoles spécialisées dont il est question à l’alinéa 3 du deuxième paragraphe ne sont pas des écoles 

découlant de l’article 240. 

Le cadre législatif comprend, entre autres : 

• La Charte canadienne des droits et liberté 

• La Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12; 

• La Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., cI-13.3; 

• La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, L.R.Q., c.A-2.1; 

• Le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

secondaire 2000 G.O.II, 3429; 

• La Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q.,c. P-34.1. 

• La convention collective en vigueur 

• Le Code civil du Québec 

• « Une école adaptée à tous ses élèves, politique de l’adaptation scolaire, Ministère de l'éducation, 

1999 ». 

• Élèves handicapés et élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : définitions de la Direction 

de l’adaptation scolaire et des services complémentaires, Ministère de l’Éducation 2000. 

• La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, L.R.Q., c. E-20.1. 

 

1.2 Objectif de la politique  

Objectif 
La Politique sur l’organisation des services éducatifs pour les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage, physiques, sociales ou émotionnelles (la « Politique ») a les objectifs suivants :L’un 

des principaux objectifs de la politique est de définir des façons d’évaluer et d’identifier les 

élèves qui ont des besoins particuliers, de définir les moyens d’évaluation et d’identification d’élèves 

ayant des difficultés d’apprentissage, physiques, sociales ou émotionnelles; d’établir les conditions et 

procédures d’intégration d’élèves dans les classes ou groupes réguliers et, le cas échéant, permettant 

leur intégration en classe ordinaire et, si besoin en est, la procédure de pondération et l’accession 

aux services complémentaires, d’établir aussi les conditions et les modalités d’un d e  placement 

spécialisé et d’assurer la préparation et et de prévoir l’élaboration l’évaluation des plans 

d’enseignement individualisé (PEI) et l’évaluation de plans d’intervention. 

 

Définitions 
Un élève à profil à risque est un élève qui présente des difficultés persistantes, qui est à risque 

d’échec et qui peut avoir des difficultés à intégrer son environnement scolaire sans intervention ou 

soutien sur une base régulière. 

 

Un élève sans profil à risque est un élève qui présente des difficultés scolaires, physiques, sociales ou 

émotionnelles temporaires qui nécessitent des services complémentaires temporaires. 

 

 

Procédures pour le développement, l’adoption, la diffusion, la mise en place et la 

révision de la politique. 
 

Développement 
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La politique a été développée par des cadres de la Commission scolaire Riverside et les membres du 

Comité consultatif en adaptation scolaire (SEAC), comité mis sur pied suivant la clause 8-9.03 de 

la convention collective des enseignantes et enseignants. 

 

Consultation 

Le comité consultatif de gestion, le comité consultatif sur les élèves ayant des besoins particuliers 

(Loi sur l’instruction publique, article 187) et le comité consultatif (8-9.03) sur la convention 

collective des enseignantes et enseignants, ainsi que le comité des politiques pédagogiques ont été 

consultés sur le contenu et sur les recommandations pour sa mise en place. 

La politique a été largement distribuée dans toutes les écoles, aux conseils d’établissement et aux 

comités de parents pour permettre à la commission scolaire de consulter la communauté de Riverside. 

 

Adoption 

À la suite du processus de consultation, la politique a été adoptée par résolution au Conseil des 

commissaires. 

 

Diffusion et mise en place 

Une fois adoptée, la politique est diffusée dans toutes les écoles et les centres, ainsi que dans les 

services de la commission scolaire. 

Il est à noter que tous les intervenants partagent la responsabilité de la réussite scolaire des élèves. 

Tant la commission scolaire que ses écoles admettent qu’il y a autant de définitions de la réussite 

qu’il y a d’élèves dans une école. 

 

Évaluation des résultats 

• La commission scolaire assume la responsabilité d’évaluer les résultats découlant de l’enseignement 

offert aux élèves ayant des besoins particuliers et ce, à tous les niveaux et dans tous ses établissements. 

• La commission scolaire a également la responsabilité de fournir les ressources nécessaires à la 

planification et à l’organisation des évaluations, afin d’obtenir un portrait global de la situation. 

 

Révision 

La commission scolaire révise périodiquement la politique, suivant la même procédure que lors de 

son adoption (participation, consultation). 

 

Principes 
Chaque enfant a droit à une éducation de qualité, qui favorise le plein épanouissement de ses facultés 

intellectuelles, sociales et émotionnelles. La Commission scolaire Riverside s’est engagée à offrir 

des services éducatifs à tous les élèves de son territoire et, autant que faire se peut, au sein de leur 

école de quartier. 

 

La Commission scolaire est déterminée à promouvoir le développement social et éducationnel 

de chaque enfant, dans l’environnement le moins restrictif possible, au sein de la collectivité. La 

commission scolaire favorise ainsi la classe ordinaire de l’école de quartier comme lieu d’éducation 

de l’élève qui a des besoins particuliers, lorsque l'évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre 

que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu'elle ne 

constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des 

autres élèves. La commission scolaire s’engage alors à fournir l’aide et les ressources nécessaires tant 

à l’enseignante ou à l’enseignant, qu’à l’élève.  Par ailleurs, le dépistage précoce reçoit une attention 
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particulière. 

 

S’il s’avère que la classe ordinaire ne constitue pas la meilleure option, le personnel de l’école, 

après consultation avec les parents et avec d’autres professionnels, peut recommander une autre 

solution, plus apte à favoriser le potentiel d’apprentissage de l’élève et son insertion sociale. Si l’école 

de quartier n’est pas à même d’offrir les services et le soutien nécessaires, on se tournera alors vers 

une autre école ou un autre programme. (Voir l’Annexe 1: Modèles de prestation des services). 
 

La Commission scolaire Riverside est résolue à favoriser le développement scolaire et social des 

enfants dans l’environnement le moins restrictif possible au sein de la communauté scolaire. Pour cette 

raison, la commission scolaire considère que les salles de classe non spécialisées des écoles 

communautaires constituent le modèle de prestation de services privilégié pour les élèves ayant des 

besoins particuliers. 

 

Si l’intégration totale dans une salle de classe non spécialisée ne convient pas aux besoins propres à un 

élève à risque ou impose des contraintes excessives ou porte atteinte de manière considérable aux 

droits des autres élèves, la commission scolaire propose une intégration partielle ou d’autres types de 

services, tels que l’orientation vers des classes et programmes spécialisés, des écoles spécialisées et, 

dans certains cas, d’autres offres de services au sein d’un de ses établissements scolaires. 

 

La commission scolaire doit travailler de concert avec l’école pour dépister rapidement les enfants 

vulnérables, afin de mettre en place des pratiques éducatives visant à prévenir ou à amoindrir les 

difficultés d’apprentissage ou les problèmes de comportement potentiels. 

La commission scolaire collabore avec la communauté scolaire pour déterminer dès que possible si la 

réussite d’un élève semble menacée. Des pratiques éducatives peuvent être mises en œuvre pour 

prévenir ou minimiser des difficultés d’apprentissage, sociales ou comportementales. 

 

Par conséquent, il devra y avoir une procédure de dépistage avant qu’un enfant n’entre à l’école. 

Les parents et le personnel de l’école travailleront de concert à la mise en place des services 

pédagogiques à offrir aux élèves. Il faut privilégier l’intervention précoce et encourager vivement la 

participation des parents à chaque étape. 

Si une école est informée du diagnostic ou des difficultés potentielles d’un élève, un processus de 

dépistage doit être mis en place avant que l’élève ne fasse son entrée dans l’école. D’autres placements 

scolaires peuvent être recommandés à ce moment-là. Les parents et le personnel de l’école doivent 

travailler ensemble pour mettre en œuvre les services éducatifs dont l’élève a besoin. La participation 

des parents à chaque étape du processus est essentielle et sera fortement encouragée. 
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Procédures d’évaluation 
Afin de Pour permettre à l’école d’évaluer les besoins des d’un élèves et d’identifier et de mettre en 

place œuvre les services nécessaires complémentaires requis, les procédures suivantes s’appliquent : 

sont recommandées : 

 

• La direction de l’école doit demander aux parents l’accès à toute évaluation antérieure ou tout 

diagnostic antérieur afin de déterminer le meilleur environnement scolaire et les services 

nécessaires pour soutenir l’élève. 

 

• Lorsqu’un enfant avec des besoins particuliers arrive à l’école, la direction doit exiger du parent une 

évaluation/diagnostic. 

• Lors de l’inscription à la maternelle, instaurer certaines procédures de dépistage : par exemple, 

liste à cocher sur les aptitudes langagières, période d’observation en classe avant l’entrée à 

l’école.  

 

• Pour les Dans le cas d’élèves qui s’inscrivent à l’une de nos écoles pour la première fois, dans 

un cycle autre que la maternelle, pour la première fois dans un cycle autre que la maternelle 

dans l’une de nos écoles, la direction de l’école d’accueil demande et reçoit les dossiers 

scolaires et confidentiels de l’élève afin de déterminer si l’école a la capacité de fournir les 

services appropriés à l’élève. l’école qui accueille doit demander – et recevoir – de l’école 

précédente le dossier scolaire confidentiel de l’élève afin de déterminer si elle peut offrir les 

services pertinents. Le consentement des parents est requis pour faciliter le transfert 

d’information de l’école de départ à l’école d’accueil. 

 

• Dans le cas d’un élève d’élèves ayant transférés d’une de nos écoles à une autre au sein de la 

commission scolaire, l’école qui accueille doit demander – et recevoir – de l’école précédente 

le dossier scolaire confidentiel de l’élève. Si nécessaire, une rencontre peut être organisée 

entre le personnel concerné des deux écoles et de la commission scolaire. la direction de l’école 

d’accueil demande et reçoit les dossiers scolaires et confidentiels de l’élève. Le consentement 

des parents est requis pour accéder aux dossiers de l’élève. Au besoin, une réunion de liaison est 

organisée entre les écoles de départ et d’accueil ainsi que le personnel concerné de la commission 

scolaire. Ladite réunion doit se tenir avant que l’élève ne commence à fréquenter sa nouvelle 

école. 

 

Orientation et identification 
L’enseignante ou l’enseignant, avec l’aide de l’équipe-école, a la responsabilité d’offrir le soutien 

adéquat à l’élève, dès que celui-ci semble éprouver des difficultés en classe. Il peut s’agir d’une 

intervention préventive ou continue. 

Il incombe à l’enseignant-e de la classe, en collaboration avec l’équipe-école, de fournir un soutien et 

une assistance à un élève qui semble éprouver des difficultés en classe. Les interventions peuvent être 

de nature préventive ou continue. Une fois les mesures mises en œuvre, si l’élève ne semble pas 

progresser, l’enseignant-e doit signaler toute préoccupation concernant l’élève à la direction de 

l’école. 

 

Lorsque l’élève ne semble pas progresser malgré les mesures qui ont été prises, l’enseignante ou 

l’enseignant transmet ses inquiétudes à la direction. Si des parents ou d’autres intervenants de la vie 
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scolaire de l’élève ont des sujets de préoccupations, ils devraient aussi s’en ouvrir à l’enseignant ou 

à la direction. 

Si les parents ou d’autres personnes jouant un rôle dans la vie scolaire de l’élève identifient des 

préoccupations, ils doivent également les signaler à l’enseignant-e ou à la direction de l’école. 

Les progrès de l’élève doivent être évalués à intervalles réguliers et des adaptations au programme ou 

des interventions particulières doivent être mises en œuvre ou interrompues, selon les besoins. Un 

formulaire ad hoc doit être utilisé pour consigner toute nouvelle identification, tout changement 

d’identification ou tout retrait d’identification. 

 

La direction convoque alors le comité ad hoc pour discuter du cas et énoncer ses 

recommandations comme, par exemple, l’orientation de l’élève vers un spécialiste pour évaluation 

ou intervention. C’est la direction de l’école qui coordonne le travail du comité ad hoc. Les parents 

doivent y être conviés, mais les rencontres peuvent avoir lieu en leur absence. Après la rencontre, 

et suivant les recommandations qui ont été faites, la direction de l’école entreprend les démarches 

qui s’imposent pour l’élève avec des besoins particuliers. 

Les progrès de l’enfant devront être vérifiés régulièrement afin d’adapter ou d’interrompre le 

programme ou les interventions recommandées. Les élèves identifiés comme ayant des besoins 

particuliers le demeurent jusqu’à ce que le comité ad hoc ait révisé leur dossier. Chaque nouvel élève 

identifié, chaque modification ou retrait d’une identification doit d’abord être soumis au comité ad hoc. 

Une réunion est convoquée par la direction d’école afin de discuter du cas et de formuler des 

recommandations appropriées, qui peuvent inclure des renvois à des spécialistes pour des évaluations 

ou d’autres interventions. Les parents doivent être invités à cette réunion, mais celle-ci peut se tenir en 

leur absence, au besoin. Sur la base de la réunion et des recommandations formulées, la direction de 

l’école prend les décisions appropriées quant à identifier l’élève comme étant à risque de difficultés 

scolaires, sociales ou émotionnelles. Les parents sont tenus de signer le formulaire ad hoc ou de 

consentement pour autoriser la prestation de services ou le codage de l’identification. Les parents qui 

ne sont pas en mesure de signer le document doivent recevoir une autre forme de consentement écrit à 

signer et le consentement dûment signé doit être annexé au formulaire ad hoc. 

 

Évaluation des élèves à risque d’élèves identifiés comme étant à risque 
L’évaluation des des besoins d’élèves à risque a pour doit être menée dans l’objectif principal d’offrir 

de déterminer des mesures de prévention ou de correction. préventives ou correctives requises. 

 

Lorsqu’un élève éprouve des difficultés qui, à moins d’une intervention immédiate, risquent de le 

rendre vulnérable ou lorsqu’il est vraisemblable qu’il sera identifié élève à risque, la décision de la 

direction d’école d’identifier cet élève comme ayant des besoins particuliers doit tenir compte des 

critères d’identification établis par le ministère de l’Éducation et miser, le plus rapidement possible, 

sur l’intervention précoce. 

La décision d’identifier un élève comme ayant des difficultés persistantes d’apprentissage, physiques, 

sociales ou émotionnelles doit être fondée sur les critères d’identification établis par le ministère de 

l’Éducation (le « MEQ »). Dans la mesure du possible, il y a lieu d’intervenir de manière précoce 

auprès d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, physiques, émotionnelles ou sociales. 
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Procédure Processus d’orientation vers des ressources et organismes des 

organisations extérieures de la commission scolaire 
Il est de la responsabilité d’établir les contacts avec des des parents ou du tuteur de communiquer avec 

toute ressources ou organismes extérieurs à organisation extérieure de la commission scolaire. 

incombe aux parents ou tuteur. La direction de l’école ou un professionnel de l’équipe des services 

complémentaires peut faciliter les communications avec des services extérieurs, au besoin. 

 

Suivant une recommandation du personnel de l’école ou des professionnels des Services 

complémentaires,  La direction de l’école peut orienter les parents vers le CLSC ou un autre 

professionnel (neurologue, pédiatre, psychiatre); Centre intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) local ou toute autre ressource externe (par exemple, un neurologue, un pédiatre ou un 

psychiatre) en fonction des recommandations formulées par le personnel de l’école ou les 

professionnels de la commission scolaire. La direction de l’école peut faire appel aux professionnels de 

l’équipe des services complémentaires de la commission scolaire pour faciliter le processus. le 

personnel des Services pédagogiques de la commission scolaire peut contribuer à alléger cette 

procédure. 

 

Procédures d’intégration des d’élèves à besoins particuliers au sein d’une dans des 

salles de classe ordinaire ou groupes non spécialisés 

 
Les élèves qui ont des besoins particuliers sont intégrés à une classe ou un groupe ordinaire lorsque 

leur évaluation démontre que cette intégration sera de nature à faciliter leurs apprentissages et leur 

insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon 

importante aux droits des autres élèves. 

Les élèves qui risquent d’éprouver des difficultés d’apprentissage, physiques, sociales ou 

émotionnelles sont intégrés dans leur salle de classe ou groupe non spécialisé dès qu’il a été établi, sur 

la base d’une évaluation, que leur intégration faciliterait leur apprentissage et leur développement 

social. Les cas sont évalués individuellement afin de s’assurer que l’intégrité et les droits de tout élève 

identifié comme étant à risque, ainsi que l’intégrité et les droits des autres élèves de l’école, ne sont ni 

gravement compromis ni affaiblis. 

 

Dans le cas où l’intégration totale n’est pas la meilleure réponse aux besoins particuliers d’un 

élève ou qu’elle constitue une contrainte excessive ou porte atteinte de façon importante aux droits 

des autres élèves, la commission scolaire peut offrir une intégration partielle ou orienter l’élève vers 

une classe spéciale dans une école ordinaire, un programme spécialisé ou une école spécialisée. 

Lorsque l’intégration dans une salle de classe non spécialisée ne représente pas l’option la plus 

appropriée, le personnel de l’école, en consultation avec les parents et tous les professionnels 

concernés, peut recommander un autre environnement considéré comme propice à l’optimisation du 

potentiel d’apprentissage et d’adaptation sociale de l’élève en question. Si les services et le soutien 

appropriés ne sont pas disponibles dans l’école communautaire, une autre école ou un autre 

programme sera recherché sur le territoire de la commission scolaire. Le placement d’élèves hors du 

territoire peut être un choix indiqué si et une fois que toutes les options offertes par la commission 

scolaire ont été épuisées. Si un parent n’accepte pas l’option de rechange recommandée par la 

commission scolaire, la commission scolaire donnera alors son accord à la conclusion d’une entente 

extraterritoriale. Toutefois, le cas échéant, la commission scolaire ne fournira aucun transport. 
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Conditions d’intégration des élèves à besoins particuliers dans une des salles 

de classe ou un groupe ordinaire non spécialisés 

 
Avant de procéder à l’intégration d’un élève qui a des besoins particuliers, la direction de l’école, de 

concert avec les autres intervenants de en collaboration avec toute autre personne concernée par l’élève, 

doit s’assurer qu’au meilleur de sa connaissance dans toute la pleine mesure possible que : 

 

• Un plan d’enseignement individualisé (PEI) a été établi suivant les politiques, règles et procédures de 

la commission scolaire; un plan d’intervention a été élaboré conformément aux politiques, 

procédures et règlements de la commission scolaire; 

• Tous les intervenants (enseignants, professionnels, parents et élève) ont été invités à participer au 

plan et connaissent les divers rôles et responsabilités de chacun; toutes les parties concernées 

(enseignants, professionnels, parents et l’élève) ont été invitées à se concerter sur le plan et ont 

été informées de leurs différents rôles et différentes responsabilités; 

• Le personnel impliqué suit un stage de perfectionnement ciblé en milieu de travail; 

• Le groupe auquel se joindra l’élève a été prévenu et préparé à l’accueillir; le groupe dans lequel 

l’élève doit être intégré a été suffisamment informé de la situation et préparé à l’intégration de 

l’élève; 

• Des services d’aide sont disponibles à la commission scolaire; des services de soutien et d’autres 

ressources de la commission scolaire sont disponibles; 

• Si nécessaire, une demande de service à été faite auprès du ministère de la Santé et des services 

sociaux; des ressources ont été demandées auprès du CISSS, selon les besoins; 

• Les modifications ou adaptations à apporter aux lieux physiques ont été effectuées pour 

permettre à l’élève handicapé d’accéder à l’école et de participer aux activités régulières de 

l’école; 

• S’il y a lieu, l’équipement ou le matériel spécialisé est disponible à l’école; l’école possède 

l’équipement ou le matériel spécialisé nécessaire; 

• Le nombre d’élèves à besoins particuliers qui sont intégrés dans une classe donnée tient compte 

de  le nombre d’élèves identifiés comme étant à risque ou désignés par le MEQ en vue de leur 

intégration dans une classe particulière tient compte des éléments suivants : 

- La gravité du handicap ou de la difficulté; la gravité des diagnostics ou des difficultés de 

l’élève; 

- La composition des salles de classe; 

- Les besoins des autres élèves; 

- La disponibilité de l’aide ou des services spécialisés; le soutien ou les services particuliers 

qui existent; 

- Les clauses de la convention collective du personnel enseignant. les dispositions de la 

convention collective du personnel enseignant; 

• Les services éducatifs et le soutien pertinents aux besoins de l’élève handicapé qui joint 

une classe dont les membres n’ont pas les même besoins, sont disponibles; 

• Les  écoles  ont  mis  sur  pied  une  procédure  qui  leur  assure  la  coordination  des 

conditions d’intégration au sein même de l’école. les écoles doivent mettre en œuvre une 

procédure visant à assurer la coordination interne des modalités d’intégration. 
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Services de soutien aux pour élèves et aux enseignantes et enseignants membres du 

personnel enseignant 
Les définitions des différents profils d’élève sont celles qui figurent dans différentes déficiences, des 
handicaps et difficultés d’adaptation ou d’apprentissage se trouvent en l ’ annexe de la convention 

collective des enseignantes et enseignants. du personnel enseignant. 

 

Les services de soutien aux élèves et au personnel enseignant sont interreliés et ne s’excluent pas 

mutuellement; certains services de soutien aux élèves sont aussi des services aux enseignants, et 

la réciproque est également vraie. 

Les services de soutien qui peuvent être fournis à un-e élève ou à un-e enseignant-e sont déterminés 

par la direction de l’école, en fonction de l’évaluation des besoins de chaque élève, et conformément à 

la convention collective et aux règlements scolaires de base en vigueur. 

 

Les services de soutien fournis à un élève ou à un enseignant ou une enseignante sont fonction des 

ressources financières disponibles à la commission scolaire et prennent en considération les intérêts 

de l’élève et de l’enseignant ou enseignante. 

Les services de soutien qui peuvent être fournis à un-e élève ou à un-e enseignant-e sont alloués dans 

le cadre des paramètres des ressources financières disponibles de la commission scolaire et dans 

l’intérêt supérieur de l’élève ou de l’enseignant-e en question. 

 

De l’aide ou des services de soutien peuvent aussi être offerts à des élèves qui n’ont pas été identifiés 

comme ayant des besoins particuliers, qu’ils aient ou non un plan d’enseignement individualisé. 

L’objectif peut en être un de prévention, par exemple dans le cas d’un élève éprouvant des 

difficultés qui le rendrait vulnérable sans cette intervention précoce. 

Des services d’aide ou de soutien peuvent également être fournis à des élèves n’ayant pas été identifiés 

comme étant à risque (c’est-à-dire à des fins préventives). 
 

C’est la direction de l’école qui détermine quels services de soutien peuvent être offerts à un élève ou 

à une enseignante ou enseignant, en fonction de l’évaluation des besoins de l’élève et conformément 

aux clauses de la convention collective et du régime pédagogique en vigueur. 

 

Voici une liste non-exhaustive d’exemples de soutien disponible pour les élève et le personnel 

enseignant : 
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Services de soutien aux élèves en 

difficulté d’adaptation : 

 

Services de soutien aux enseignants-e 

d’élèves en difficulté d’adaptation : 

Élève Enseignant-e 

• Technicien-ne du comportement 

• PEI 

• Travailleur-se social 

• Classe ou programme spécialisé 

• Tutorat externe 

• Conseiller-ère d’orientation 

• Conseiller-ère itinérant 

• Technicien-ne du comportement 

• PEI 

• Enseignant-e ressource 

• Professionnel - Services 

complémentaires 

• Plan d’intervention en situation de cri 

• Temps libéré pour consultation 

psychiatrique pour les élèves 

• Ressources du Centre d’excellence en 

gestion du comportement 

• Perfectionnement professionnel 

 

 

Services aux élèves avec handicaps : 

 

Services aux enseignants d’élèves 

avec handicaps : 

Élève Enseignant-e 

 

Services de soutien aux élèves en 

difficulté d’apprentissage : 

 

Services de soutien aux enseignants-es 

d’élèves en difficulté d’apprentissage : 

Élève Enseignante ou enseignant 

• Enseignant-e ressource 

• PEI 

• Technicien-ne et/ou préposé-e pour 

élèves avec handicaps 

• Enseignement en petit groupe 

• Adaptation des objectifs, stratégies et 

programmes 

• Adaptation de l’évaluation (incluant 

les examens) 

• Placement en classe spécialisée 

• Enseignant-e ressource 

• PEI 

• Professionnels-les des Services éducat 

et complémentaires, ex. : visite de cla 

• Matériel adapté (logiciels) 

• Coenseignement 

• Technicien-ne et/ou préposé-e pour 

élèves 

avec handicaps 

• Stage de perfectionnement 
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• Enseignant-e ressource 

• PEI 

• Équipement adapté 

• Technicien-ne et/ou préposé-e pour 

élèves avec handicaps 

• Enseignement en petit groupe 

• Adaptation des objectifs, stratégies et 

programmes 

• Adaptation de l’évaluation (incluant les 

examens) 

• Classe ou programme spécialisé 

• École spécialisée – tutorat externe 

• Adaptation des lieux physiques 

• Enseignant-e ressource 

• PEI 

• Équipement adapté 

• Technicien-ne et/ou préposé-e pour 

élèves avec handicaps 

• Coenseignement 

• Professionnel - Services 

complémentaires 

• Matériel adapté (logiciels) 

• Interprète 

• Enseignant-e itinérant-e 

• Plan d’intervention en situation de cris 

• Perfectionnement professionnel 

 

 

Dispositions de pondération applicable aux des élèves 
Des dispositions concernant la de pondération des élèves s’appliqueront sont appliquées 

conformément à la convention collective des enseignantes et enseignants. du personnel enseignant. 

 

Procédures de regroupement des d’élèves avec besoins particuliers au sein de 

groupes, classes ou écoles spécialisés dans des salles de classe ou des écoles 

spécialisées 
Suivant les recommandations émises par le comité ad hoc, la direction de l’école doit demander 

à la commission scolaire les services spécialisés qui ne peuvent être offerts par l’école. 

Il incombe à la direction de l’école de demander à la commission scolaire tous les services spécialisés 

que l’école ne peut pas fournir directement. 
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Avant de recommander un placement spécialisé pour un élève à besoins particuliers, la direction 

doit s’assurer : 

• Que toutes les parties concernées, incluant le personnel, les parents et l’élève, à moins 

d’un empêchement, aient été consultés; 

• Que les services présentement offerts ne répondent pas ou ne répondent plus aux besoins 

de l’élève; 

• Que le placement dans une classe spécialisée a pour but la satisfaction des besoins de 

l’élève. 

Avant de recommander qu’un élève soit affecté à un placement particulier, la direction de l’école doit 

s’assurer que : 

• toutes les parties, y compris les membres du personnel, les parents et l’élève, ont été 

consultées, à moins qu’il ne soit impossible de le faire; 

• les services actuellement offerts ne répondent plus aux besoins de l’élève; 

• l’environnement recommandé visé à répondre aux besoins de l’élève. 

 

Après l’analyse des besoins, voici les procédures de placement d’un élève dans un programme 

régional ou suivant une entente entre commissions scolaires : 

Au terme d’une analyse des besoins, la procédure de placement dans un programme régional ou par 

l’entremise d’une entente extraterritoriale est la suivante : 

 

• Tout-e élève nouvellement ou actuellement inscrit-e dans l’une de nos écoles peut être placé-e 

dans un groupe particulier (selon la disponibilité des places) en vue de recevoir, dans la mesure 

du possible, les services requis sur la base de l’information figurant dans le dossier de l’élève 

en question et de la description qui est faite dans le plan d’intervention de l’élève en question. 

 

• Tout élève nouvellement inscrit dans une école de la commission scolaire peut être placé 

dans un groupe spécialisé (en tenant compte des places disponibles)  pour y recevoir, 

dansles limites du possible, les services dont il a besoin suivant les informations 

contenues dans son dossier et décrites dans son PEI. 

• Tout élève déjà inscrit dans une classe ordinaire d’une des écoles de la commission 

scolaire peut être placé dans un groupe spécialisé (en tenant compte des places 

disponibles) suivant les informations contenues dans son dossier pour y recevoir, dans les 

limites du possible, les services décrits dans son PEI; 

• Tout élève nouvellement inscrit à la commission scolaire et qui souffre de troubles du 

comportement recevra, dans les limites du possible, les services décrits dans son PEI, y 

compris le placement dans un groupe spécialisé (en tenant compte des places 

disponibles). 

 

Types de groupes 

Chaque année, la commission scolaire détermine l’organisation de ses services spécialisés pour 

l’année subséquente. Pour se faire, elle prend en considération les caractéristiques et les besoins 

particuliers de sa clientèle, ainsi que la répartition des services parmi les écoles. 

Chaque année, la commission scolaire prépare son plan pour l’année suivante en ce qui concerne 

l’organisation des services particuliers, et ce, en fonction des caractéristiques et des besoins des élèves 

pour qui ces services sont nécessaires ainsi que de la répartition des services selon l’attribution faite 

par la commission scolaire. 
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La commission scolaire met à la disposition des élèves qui ont des besoins particuliers une variété 

d’options de placement : environnement de classe ordinaire, classes ou programmes spécialisés, école 

ou centre spécialisé. S’il lui est impossible d’offrir le service à l’interne, la commission scolaire 

entreprendra les démarches pour le trouver à l’extérieur de son territoire. 

La commission scolaire doit mettre à la disposition des élèves ayant des besoins particuliers une 

gamme d’options de placement pouvant inclure des salles de classe non spécialisées, des programmes 

régionaux ainsi que des écoles et des centres spécialisés au sein de la commission scolaire. 

 

Réintégration 

Les progrès de l’élève dans la réalisation de ses objectifs sont révisés régulièrement. Lorsque son 

évaluation montre qu’il a les compétences pour réintégrer le programme régulier de la classe, avec ou 

sans adaptation audit programme, le cadre scolaire responsable du programme de cet élève entame 

la procédure de réintégration. Les étapes indiquées à l’article 4.1 de la présente politique servent à 

soutenir la transition vers le nouveau placement. 

Les progrès de l’élève et les objectifs qu’il ou elle a atteints sont passés en revue à intervalles réguliers. 

Lorsqu’un-e élève, par les progrès réalisés, démontre une capacité à être réintégré-e dans son milieu 

non spécialisé, la ou le membre de la direction de l’école qui est responsable du programme de l’élève 

entame le processus de réintégration. 

 

Procédures pour mettre sur pied et évaluer un plan d’enseignement 

individualisé pour les élèves avec handicaps et les élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage  

Procédures d’établissement et d’évaluation de plans d’intervention 

 
Le plan d’enseignement individualisé (PEI) est le document légal qui permet de modifier le 

programme scolaire régulier d’un élève. Il s’agit d’un outil de planification et de coordination de 

la procédure mise en place pour répondre aux adaptations nécessaires à un élève qui a des besoins 

particuliers. Il faut préparer un PEI pour chaque élève identifié comme ayant des besoins particuliers 

et qui ne peut satisfaire aux exigences du programme scolaire régulier. 

Un plan d’intervention est un document juridique qui décrit les mesures de soutien adoptées et 

retenues pour un-e élève. Un plan d’intervention doit être préparé pour chaque élève identifié comme 

étant à risque. Un plan d’intervention peut également être établi pour un élève se trouvant dans une 

situation particulièrement vulnérable ou susceptible d’être identifié comme un élève à risque, même si 

ledit élève n’a pas encore été identifié comme étant à risque. 

 

Une fois que les besoins et les capacités de l’élève ont été évalués, la direction de l’école, avec l’aide 

du personnel, des parents et de l’élève (s’ils sont en mesure de le faire), établit un plan d’intervention 

écrit qui tient compte des besoins et des capacités de l’élève. Les parents ont le droit et la 

responsabilité de participer à l’élaboration du plan d’intervention de leur enfant. Les parents et/ou 

l’élève sont invités à participer à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention mis en place par 

l’école ou par la commission scolaire. Ils doivent recevoir une copie du plan d’intervention au moins 

deux fois par année, conformément à l’habituelle procédure de production de rapports. La direction de 

l’école peut déléguer la rédaction du plan d’intervention à un membre du personnel de l’école. 

 

Le plan d’intervention doit être évalué et revu à intervalles réguliers et il demeure en vigueur jusqu’à 

ce que le ou les besoins identifiés aient été satisfaits ou que l’élève ne relève plus de la compétence de 
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la commission scolaire. 

 

Le plan d’intervention doit refléter les exigences du MEQ. 

 

Il est également possible de rédiger un PEI pour un élève particulièrement vulnérable et en voie 

d’être identifié comme élève à risque, même si ce n’est pas encore fait. 

 

Après avoir évalué les compétences et les besoins de l’élève, la direction de l’école, avec l’aide du 

comité ad hoc, du personnel et de l’élève s’il en est capable, conçoit un PEI.  Lesparents ont le droit, 

mais aussi la responsabilité de participer à l’élaboration du PEI. Ils peuvent être invités aux 

réunions organisées par l’école ou la commission scolaire pour discuter de l’évolution de la situation 

et d’éventuelles modifications à apporter au PEI. Ils en reçoivent une copie au moins une fois par 

année dans le cadre de la procédure régulière d’évaluation des apprentissages. Après discussion du 

plan de l’élève, la direction de l’école peut choisir de déléguer la rédaction proprement dite du PEI à 

un membre du personnel. Ce plan est évalué et révisé de façon régulière et s’applique jusqu’à la 

satisfaction du besoin exprimé ou jusqu’à ce que l’élève ne soit plus sous la juridiction de la 

commission scolaire. 

 

Le PEI peut contenir de la documentation et de l’information sur les sujets suivants : 

• Les compétences de l’élève; 

• Les forces et faiblesses ou limitations de l’élève; 

• Les besoins de l’élève; 

• Les objectifs à atteindre; 

• Les moyens à mettre en oeuvre; 

• Les responsabilités des différentes parties; 

• Les délais prévus pour l’atteinte des objectifs et la révision du plan; 

• Les procédures de communication avec les parents. 

 

L’évaluation du PEI doit inclure : 

• L’identification des progrès de l’élève par rapport aux objectifs retenus; 

• La ré-évaluation des besoins et l’ajustement des moyens et objectifs, s’il y a lieu; 

• Le maintien ou la modification des ressources identifiées dans le cadre du PEI; 

• Le maintien ou la modification de la classification; 

• Les nouveaux délais. 

 

Les objectifs et les stratégies inscrits au PEI doivent être précis, limités et mesurables, et il faut les 

réviser fréquemment. 

 

Divers 
Confidentialité 
La commission scolaire et ses employés doivent respecter la confidentialité et les considérations 

éthiques allant de pair avec qui s’appliquent à l’accès aux dossiers des élèves. Les membres du 

personnel désignés par la commission scolaire à Ils doivent se conformer aux exigences de la 

Commission d'accès à l'information du Québec.  Les membres du personnel identifiés par la 

commission scolaire peuvent avoir accès aux dossiers des élèves, y compris à des fiches 

permanentes et des dossiers d’aide particulière (ou dossiers confidentiels) d’élèves. 

Pour l’école, il s’agit des cadres, enseignantes et enseignants, techniciennes et techniciens, 
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conseillère ou conseiller en orientation, autres professionnels et professionnelles ainsi que les 

secrétaires qui travaillent directement auprès de l’élève. Le dossier de l’élève contient entre autre son 

code permanent et son dossier orthopédagogique, connu également sous le nom de dossier 

confidentiel.  

 

Mise à jour et conservation des dossiers 
Le dossier de l’élève est Les dossiers d’élèves doivent être mis à jour conformément aux politiques de 

la commission scolaire. Pour les élèves qui ont des besoins particuliers, Toute information relative 

à des élèves conservée dans des dossiers d’aide particulière doit contenue au dossier orthopédagogique 

devrait être mise à jour (c’est-à-dire des évaluations des progrès et des plans d’intervention) à la fin de 

chaque année scolaire. (l’évaluation des progrès et le PEI). 

 

Les dossiers sont gardés suivant le programme de conservation des pièces stipulé par la loi sur 

l’archivage. Le dossier orthopédagogique, quant à lui, est détruit après cinq ans d’inactivité. 

Les dossiers doivent être conservés conformément au calendrier de conservation de la commission 

scolaire. 

 

Ententes entre commissions scolaires 
Pour répondre aux besoins d’un élève qui nécessite des services spécialisés réputés comme non 

disponibles à sa commission scolaire, une personne désignée par les services éducatifs doit 

entreprendre les démarches pour que l’élève puisse accéder à un programme externe à la commission 

scolaire.  (Article 213 de la Loi sur l’instruction publique). 

 

Procédure d’appel sur les décisions prises dans l’application de la 

politique 
Tout élève ou parents d’un élève touché par une décision du Conseil des commissaires, du comité 

exécutif, du conseil d’établissement ou d’un membre du personnel de la commission scolaire peut 

demander au Conseil des commissaires de reconsidérer cette décision, suivant en cela les articles 9 à 

12 de la Loi sur l’instruction publique. 

 

Clause finale 
La présente politique entrera en vigueur en date de son adoption par le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire R 
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