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Objectifs des rencontres et de la présentation

• Se familiariser avec la structure du Plan d’Intervention (nommé ici PI)

• Voir quels critères rendent le PI pertinent pour notre enfant.
• Quels sont les droits et responsabilités de l’école ainsi que du 

parent dans le PI.
• Voir à quelle fréquence le PI doit être révisé.
• Favoriser un lieu d’échange entre les parents ayant des enfants 

avec un PI au sein de l’école St-Jean Bosco.
• Créer une communauté de soutien pour les parents et ainsi 

favoriser des échanges pour partager des trucs et des conseils.



Échéancier des rencontres

• Rencontre principale en octobre

- Information pour les parents sur le groupe de soutien, la structure 
et le vocabulaire du PI et la collaboration parent-école (Durée 60 
minutes). 

- Période de questions et échange de coordonnés.



Le Plan d’Intervention

• L’école québécoise actuelle vise à accomplir en un seul programme unique la réussite 
éducative de chaque élève et de développer ses compétences au sein de cette école. Elle vise 
aussi une éducation inclusive qui vise à ce que l’école cherche à s’adapter à la diversité des 
élèves dans leur ensemble. Ainsi, la diversité devient la norme. 

• Le Plan d’Intervention est :
- un outil pour venir soutenir la réussite éducative de l’enfant à besoins particuliers.
- mit en place lorsque les pratiques inclusives ne suffisent plus aux besoins de l’élève.
- mit en place auprès d’un élève en situation de besoins complexes, nécessitant des ressources 

spécialisées ou lorsqu’une situation particulière aura une incidence sur son parcours scolaire. 



Quand le PI n’est-il pas nécessaire ?

• Lorsque l’enfant présente des améliorations significatives sur le plan 
académique sans PI.

• Lorsque l’enfant a déjà des services en place.
• Lorsque la méthode de flexibilité de l’établissement scolaire répond au besoin 

de l’enfant.
• Lors d’une situation de crise temporaire
• Lorsque l’enfant présente un handicap sans aucune limitation dans son parcours 

scolaire.
• Suite à une recommandation de l’externe ou d’un parent, ce qui n’induit pas 

nécessairement un PI.
• Bref, chaque enfant est différent et présente des besoins spécifiques. 

L’évaluation du besoin d’un PI est donc individualisée.



Cadre légal et références

• La Loi sur l’instruction publique article 96.14 
Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de 
l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux 
besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur 
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de 
l’élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l’école. Il 
doit en outre indiquer la possibilité de recourir à la procédure d’examen des plaintes de la 
commission scolaire prévue à l’article 220.2 en cas d’insatisfaction du parent ou de l’élève.

Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en 
informe régulièrement les parents.



Le Plan d’Intervention : une démarche 

• Démarche positive mettant 
au centre l’ÉLÈVE et autour 
les différents acteurs 
pouvant participer à sa 
réussite éducative : Parents, 
enseignants, membres de la 
direction, éducateur(trice) 
spécialisée, intervenants 
spécialisés de l’interne ou 
de l’externe.

• Le parent peut intervenir 
dans toute les sphères 
entourant son enfant 
puisqu’il est l’acteur qui 
connaît le mieux son enfant.

www.institutta.com



Le Plan d’Intervention : une démarche 



Collecte de données et analyse de l’information

• Tous les intervenants au dossier peuvent y être impliqués.

• Représente un photo de l’élève dans le temps.

• Doit tenir comptes des habiletés de l’élève sur le plan:

- Comportemental

- Cognitif

- Social

• Doit tenir compte des interventions ayant eu un succès dans le 
passé avec l’enfant.



Planification des interventions

• Rencontre entre les intervenants afin de mettre en lumière :
- Les forces de l’enfant
- Les défis de l’enfant
- Les besoins de l’enfant en les comparant aux compétences visées 

par le programme scolaire. 
- Élaboration d’une première ébauche du plan d’intervention.
- À cette étape, il faut énoncer des objectifs clairs, atteignables 

pour l’enfant, émettre des moyens pour y arriver et se fixer un 
échéancier écrit.



Le vocabulaire présent lors de l’étape de la planification 
des interventions au PI

• Besoins : Si on parle d’un besoin, c’est qu’il y a un écart entre la 
situation et ce qui est souhaité. Il faut donc exprimer ce que 
l’enfant doit développer pour répondre aux compétences scolaires 
exigées.

• Capacités : Les forces ou les leviers que l’enfant possède et qu’il 
peut utiliser pour atteindre les objectifs fixés.



Le vocabulaire présent lors de l’étape de la 
planification des interventions au PI

• Objectifs: Un bon objectif doit être : SMART
- Spécifique

- Mesurable

- Accepté par l’élève

- Réaliste

- Temporellement défini

* Il peut être à court, moyen ou long terme.

• Moyens : 

• Énoncés à partir de ressources matérielles, humaines ou des stratégies éducatives à réaliser pour atteindre l’objectif.

• Ils peuvent être accomplis par des intervenants, les parents ou par l’élève lui-même.

• Il y a des moyens d’adaptation et des moyens de modification.



Gabarit standard du PI



Gabarit standard du PI



Exemple d’énoncés sur les besoins



La réalisation, régularisation, révision des interventions et 
le suivi

• Dans cette étape on :
• Prévoit à quel moment les interventions au PI seront évaluées.
• Prévoit d’inscrire le type de communication ainsi que la fréquence souhaitée entre le parent 

et l’école pour faire état du suivi de l’enfant.
• Dans un deuxième temps :
- On revoit la réalisation ou non des objectifs fixés.
- On essaie de comprendre pourquoi ceux-ci ont été réalisés ou non.
- On modifie notre approche au besoin.
- On se fixe un nouvel échéancier et on planifie le prochain suivi.
- L’échéancier et le suivi sont clairement indiqués au PI.
- Une communication mensuelle de l’école au parent (courriel, écrite) peut être demandée 

selon l’article 29 du régime pédagogique.



Le rôle de chacun 

• L’élève : 
- Participant actif qui se mobilise (selon l’âge et la capacité)

- Énonce ses forces et défis

- Communique ses besoins

- Fait des choix d’objectifs à atteindre

- Propose des moyens

- Garde en tête les objectifs ciblés et travail dans le but de les 
atteindre



Le rôle de chacun 

• Le parent
- Communique au personnel scolaire l’information importante concernant 
les besoins et l’évolution de son enfant.
- Participe activement au processus de décision
- S’engage activement dans la démarche
- Réfléchit aux réussites actuelles et passées
- Soutient son enfant à chaque étape
- Poursuit l’atteinte des objectifs à la maison
- Se prépare avant les rencontre visant à élaborer ou modifier le PI



Le rôle de chacun 

• L’enseignant(e):

- Collabore à la collecte d’information pour identifier les besoins

- Rend compte des stratégies d’apprentissage de l’élève, de ses succès, des obstacles qu’il observe

- Propose des objectifs et des moyens

- Intègre les moyens dans sa classe

- Réévalue ses interventions au besoin

• Autres intervenants : 

- Rôle complémentaire

- Collaborent à la collecte d’information pour identifier les besoins

- Apportent un éclairage différent

• La direction :

- Coordonne les actions (rédaction, réalisation, évaluation)

- Est imputable à l’ensemble des décisions prises au cours de la démarche du PI



Comment se préparer au PI ?

• Dresser le portrait de mon enfant : ses forces, ses défis, ses 
champs d’intérêts.

• Identifier vos préoccupations, vos questions, vos attentes.
• Réfléchir aux personnes dont la présence vous semble pertinente 

au PI. 
• Selon l’âge et la capacité de votre enfant, discuter avec lui au 

préalable de cette éventuelle rencontre. Vérifier s’il veut être 
présent ou apporter ses idées. Valider avec lui ce qu’il identifie 
comme ses besoins et ses priorités ( qui ne seront peut-être 
identiques aux vôtres).



La relation parent-école

« La recette du succès va au delà du PI »

• Elle doit contenir des ingrédients essentiels tels que : 
- Le PARTAGE d’information

- L’ENGAGEMENT de tout les intervenants à travailler ensemble

- Le souci d’une bonne COMMUNICATION (qui ?, quand?, coordonnés de chacun)

- Choisir ensemble les priorités pour l’enfant

- Avoir tous des rôles égaux

- Écouter et partager la perspective de chacun

- Chercher des solutions en équipe plutôt qu’énoncer des problèmes.

- Encourager la planification des transitions de l’enfant

- Se donner du temps

- Se remercier de travailler ensemble pour le bien-être de nos enfants et nommer les succès de ceux-ci

- S’entourer de ressources complémentaires au besoin



Autres outils de référence pour en savoir plus

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

• La politique de l’adaptation scolaire : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/politi00F
_2.pdf

• Le Programme de formation de l’école québécoise
• La Politique d’évaluation des apprentissages
• Le guide de la sanction des études 
• Titres de documents complémentaires :
- Précisions sur la flexibilité pédagogique
- Cadres de référence pour l’établissement des plans d’interventions
- Les difficultés d’apprentissage à l’école : cadre de référence pour guider l’intervention
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Questions et échange de coordonnées


