
 

 Psychoéducation Psychologie T.E.S. Orthopédagogie Orthophonie 
Niveau 1 
(intervention 
universelle) 

 Programme : 
L’intimidation, on 
n’en veut pas 
qu’on se le dise! 

 Programme : 
Programme Gang 
de choix 

 Support en classe 
et à l’enseignant 

 Comité plan de 
lutte contre la 
violence 

 

 Animation d’ateliers de 
prévention en classe ou auprès 
des parents  

 (ex. gestion de stress en 4e et 6e 
année, émotions  en classe TSA, 
devoirs, TDAH) 

 Information sur le 
développement ou 
problématiques  

 Soutien indirect aux enseignants 
et intervenants 

 Dépistage élèves à risque et 
besoins 

 Encadrer élèves 
afin de permettre 
à l’enseignant de 
travailler 
individuellement 
avec l’élève qui 
présente des 
difficultés 

 Animer différents 
ateliers en classes 

 Informer, collaborer 
et conseiller  
l’équipe-école 

 Ateliers en classe 
 

- Outiller/conseiller les 
intervenants au sujet du 
développement du langage 
oral et écrit en général. 
 
- Animer, participer à des 
activités en classe afin de  
bonifier la lecture d’histoires 
(ex : lecture partagée enrichie) 
dans les classes de maternelle 
et certains groupes 800. 

Niveau 2  
(Intervention ciblée) 

 Élaboration PIA 
 Comité Multi 
 Rencontre avec 

les parents, 
enseignants et 
élèves 

 Évaluation du 
jeune 

 Groupe 
d’habiletés 
sociales 

 

 Élaboration ou participation aux 
PIA 

 Animation d’ateliers de 
prévention pour élèves ciblés 
(ex. stress) 

 Participation aux rencontres 
multidisciplinaires 

 Soutien indirect 
 Éduction psychologique 
 Dossiers de dérogation scolaire 

 Soutenir 
l’enseignant dans 
la gestion de 
situations 
difficiles 

 Observer dans 
différents 
contextes les 
situations 
particulières 
ciblées par les 
intervenants 

 Enseigner de manière 
temporaire et 
intensive auprès 
d’élèves regroupés 
selon des besoins 
communs 

 Évaluer 

- Outiller/conseiller les 
intervenants par rapport à 
certains enfants ciblés,  à 
partir des renseignements à 
l’interne et à l’externe.   
-Orienter certains élèves 
nécessitant services externes. 
-Participation PIA, rencontres 
multi, validations. 
- Suggestion 
d’activités/d’adaptations en 
classe pour enfants ciblés. 

Niveau 3  
(Intervention 
intensive) 

 Suivi intensif avec 
des élèves 

 Implication du 
service EDA 

 

 Évaluations, bilans et rapports 
(apprentissage, adaptation ou 
santé mentale) 

 Rencontres individuelles 
(accompagnement, soutien, 
crise, clinique, éducation) 

 Coordination avec les milieux 
externes (CLSC et hôpitaux) 

 Soutien aux PIA, validations, 
classements, formulaires RRQ, 
etc. 

 Participer à la 
démarche du plan 
d’intervention 

 Soutenir 
l’apprentissage de 
l’élève en 
facilitant la mise 
en place 
d’adaptations 

 Mettre en place 
des feuilles de 
route 

 Suivi d’élèves 
 

 Rédiger des rapports 
orthopédagogiques 

 Interventions 
individualisées 

- Évaluations + rapports + 
recommandations + plans de 
traitement. 
- Interventions (suivis directs 
en collaboration avec parents, 
suivis indirects) 
-  Conseiller et soutenir 
intervenants, parents, jeunes.  
- Validations, classements, 
PIA. 
- Démarches pour clinique 
d’été en orthophonie  
(2-3 élèves). 
 

 


