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Distribution des orthopédagogues

La proposition du comité sur la répartition des ressources : Le statu quo est proposé. 

(vote)

Répartition des orthopédagogues au secondaire

Paramètres  des ortho au sec 18-19 29 mars 2018.pdf


Distribution des enseignants 
ressources au secondaire

■ Une demande de l’école de l’Horizon de considérer les élèves du programme 

DÉCLIC a suscité de longs échanges.

■ 3 scénarios ont été analysés.  Considérant la particularité des élèves, le fait que les 

élèves ne sont pas soumis à un examen d’admission et qu’ils ne sont pas exclus du 

programme lorsqu’ils vivent des échecs, le scénario suivant est soumis au vote :

Paramètres de répartition des enseignants ressources

Paramètres  ens ressources au secon 18-19 scénario C.pdf


Distribution des psychologues

Deux scénarios sont soumis à un vote pour déterminer lequel devrait s’appliquer :

■ Scénario A :  Le statu quo est proposé

Réservé : 100% en neuropsychologie et 20% en psychoéducation pour le déploiement de 
l’analyse fonctionnelle du comportement en service aux établissements (accompagnement 
des équipes)

Paramètres de distribution des psychologues et psychoéducateurs au secondaire

■ Scénario B :  augmentation de la réserve en psychoéducation à 100% pour le 
déploiement de l’analyse fonctionnelle du comportement en service aux établissements 
(accompagnement des équipes)

Paramètres de distribution des psychologues et psychoéducateurs au secondaire

parametres psy secondaire 18-19 29 mars Scénario A.pdf
parametres psy secondaire 18-19 29 mars Scénario B.pdf


Paramètres pour la distribution des 
mesures ad hoc

■ En tenant compte de différents considérants, le comité propose le statu quo.

Paramètres de distribution des mesures ad hoc  (vote)

parametres Distribution mesures ad doc 18-19.pdf


Bonification des services TES en classe 
à effectif réduit au secondaire

■ Les besoins se multiplient dans les groupes FPT, CPC et FMS.

Dans l’éventualité où l’organisation scolaire le permet, le comité propose 

l’augmentation suivante :

1. Augmenter le service FMS à 0,3 par groupe ;

2. Augmenter le service CPC À 0,5  par groupe ;

3. Augmenter le service FPT à 0,4 par groupe ;

Le coût de cette bonification 

tableau tes  au secondaire classe  à effectif réduit 18-19 hypothèse.pdf

