
Modèle en paliers 

2015-2016 

Voici un tableau explicatif de la démarche en paliers pour l’accès aux services. 

Étape 1 
J'ai (enseignant) un élève qui se démarque! 
(adaptation, développement, apprentissage et 
relations sociales) 

 

• Observer l'élève et passation de l’algorithme de la réussite au primaire 
• Consulter le dossier d’aide de l’élève  
• Préciser les attentes et les règles de la classe au groupe 
• Discussion avec l'élève (attentes, règles de la classe, fixer un défi) 
• Discussion avec les parents 
• Laisser des traces écrites des démarches et interventions entamées et les déposer dans le dossier 

d’aide 
Étape 2 

L'élève a toujours des comportements qui se 
démarquent des autres élèves  

 

• L'enseignant en discute avec les intervenants de l’école qui pourraient être impliqués auprès de cet 
élève (enseignant de l’année antérieure, T.E.S., psychologue, orthopédagogue, psychoéducateur, TS, 
orthophoniste) 

• Mise sur pied par l’enseignant, selon le besoin, avec la collaboration d’un T.E.S. de : feuille de route, 
fiche de communication avec la maison, système d'émulation, contrat avec l'élève, récupération, 
observation plus systématique… À mettre dans le dossier d’aide par la suite 

• Impliquer  les parents  
• Laisser des traces écrites des démarches et interventions entamées et les déposer dans le dossier 

d’aide 
• L'enseignant peut venir présenter le portait de l'élève en rencontre multi 

Étape 3 
L'élève présente toujours des difficultés  

 
• L'enseignant fait une demande de service en lien avec les difficultés de l'élève ou présente une 

demande de consultation (pour une évaluation psychologique) 
• L’enseignant rencontre le ou les PNE impliqué(s) 
• L’équipe multi détermine, avec l’enseignant(e), le plan d’action et procède à une priorisation des 

services impliqués 
• Poursuite de la collaboration avec les parents 

Étape 4 
Mise en place des services adaptés puisque 
l'élève présente des difficultés persistantes  
 

• Implication active d'un professionnel auprès de l'élève 
• Mise en place d'un plan d'intervention avec tous les intervenants impliqués auprès de l’élève 
• Maintien de la collaboration des parents 
• Implication possible du service EVIII et EDA 

Évaluation et révision de la démarche (révision du PIA, poursuite ou non de l’intervention) 
 


