
 

 
  

ÉCOLE SAINT-MICHEL (SECTEUR DE L’AUTISME)  
 

PROCESSUS D’ADMISSION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
(Mis à jour le 25 février 2019) 

 

 
Mandat :  
 

Le secteur de l’autisme de l’école Saint-Michel est mis en place pour répondre aux besoins des 
élèves de 4 à 12 ans au 30 septembre présentant un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme 
dont les besoins prioritaires identifiés au plan d’intervention nécessitent le niveau de services 
fournis par le secteur.  En plus d’un enseignement adapté, des services spécialisés et de 
réadaptation sont offerts à cette clientèle. 

 
Conditions particulières d’admission : 
 

Les conditions générales d’admission suivantes sont appliquées dans le cadre d’un service de 
scolarisation régional ou suprarégional reconnu par le Ministère. Pour être admis dans un service 
de scolarisation, les conditions suivantes doivent être remplies : 
 
 L’élève doit avoir reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme selon les critères 

diagnostiques du DSM.  Il peut présenter également un diagnostic de trouble du spectre de 
l’autisme associé à une déficience moyenne à sévère (DIMS). 

 L’élève a fait l’objet d’une évaluation de ses capacités et de ses besoins dans le cadre de la 
démarche du plan d’intervention et, le cas échéant, du plan de services individualisé et 
intersectoriel (PSII) qui a démontré que la scolarisation en milieu spécialisé s’avérait 
l’orientation la plus appropriée. 

 Le niveau de sévérité de l’atteinte autistique  nécessite les services spécialisés et adaptés offerts 
à l’école Saint-Michel. Une priorité sera donnée aux enfants qui présentent un déficit important 
dans toutes les sphères de développement.  

 De façon à répondre convenablement aux besoins de l’élève, certaines modalités ou conditions 
particulières d’admission (par exemple : intégration progressive, temps de scolarisation adapté) 
pourraient être jugées nécessaires en vue de l’admission de ce dernier. 

 
Procédure d’admission : 
 

1. Envoi par la responsable de l’adaptation scolaire d’origine d’une lettre de demande d’admission à 
la personne responsable de l’adaptation scolaire de la commission scolaire qui accueille le service 
régional demandé. Une copie conforme est envoyée à la direction d’établissement concernée. 

2. Les documents suivants sont envoyés au plus tard le 22 mars 2019 à l’attention de : la direction 
adjointe : 
 Le formulaire d’autorisation de transmission de dossier et la demande d’admission signés par 

les parents et, s’il y a lieu, par l’élève lui-même; 
 Les coordonnées de l’élève et de ses parents (copie de la fiche d’inscription); 
 Le dossier professionnel et médical de l’élève, soit : 

 en psychologie : le rapport de son évaluation intellectuelle et de l’évaluation de ses 
comportements adaptatifs; 

 en orthophonie : le rapport de son évaluation orthophonique et un rapport d’évolution, le 
cas échéant; 

 les rapports médicaux et de réadaptation pertinents; 
 Le bilan scolaire de l’élève : cheminement scolaire, bulletins, services offerts, rapport de 

l’orthopédagogue, s’il y a lieu; 
 Le plan d’intervention de l’élève. 

IMPORTANT : seuls les dossiers complets seront étudiés. 

3. Rencontres du comité d’admission : 1er bloc : 5 avril 2019 – durée : AM et PM 
  8 avril 2019 – durée : AM et PM 
  17 avril 2019 – durée : AM et PM 
  18 avril 2019 – durée : AM et PM 
  24 avril 2019 – durée : AM et PM  
 2e bloc : à déterminer (si des places demeurent disponibles) 

⇒ Composition du comité : 
 

 La direction adjointe de l’école Saint-Michel 
 Psychologue du secteur de l’autisme 
 Une enseignante ou un enseignant du secteur de l’autisme 
 Une éducatrice ou un éducateur spécialisé du secteur de l’autisme 
 Un représentant des commissions scolaires extérieures   

SERVICES RÉGIONAUX DE SCOLARISATION 



 

 
 
 
 

⇒ Modalités (Calendrier) 
 

1) La direction adjointe de l’école Saint-Michel reçoit le dossier d’admission de l’élève. Les 
membres du comité consultent le dossier avant la rencontre. 

2) Une rencontre de présentation d’une heure est planifiée avec les parents et l’enfant. 
 
            Durant cette rencontre : 
 

• L’enfant est rencontré par l’enseignante et l’éducatrice spécialisée. On lui propose 
certaines tâches et on note les observations dans le formulaire « Entrevue avec 
l’enfant ». 

• Les parents sont rencontrés par la direction adjointe et la psychologue. On note les 
observations dans le formulaire « Entrevue avec les parents ». 

 
 Les cinq membres du comité se réunissent pour une rencontre de mise en commun afin de 

déterminer l’admissibilité de l’élève. 
   
3) Le calendrier des rencontres (avril, mai) est diffusé aux commissions scolaires en février. Si 

des places demeuraient disponibles, une rencontre pourrait être planifiée en juin (voir le 
calendrier ci-joint). 

 
4) Les demandes reçues après la date limite seront traitées si des places demeurent disponibles.  
 
5) Une rencontre avec la direction et tous les parents des élèves admis est planifiée en juin. 
 
6) Il peut arriver, dans certains cas particuliers, que les membres du comité se déplacent pour 

aller observer un élève dans un milieu autre que notre école (CPE, centre hospitalier, autre 
école). 

 
7) Les membres du comité d’admission déterminent le niveau de priorisation (selon les besoins). 

Dans le cas d’un nombre limité de places disponibles par rapport au nombre d’élèves 
considérés « admissibles » par ledit comité, les demandes seront traitées par ordre de 
priorité, conformément aux critères d’admission et d’exclusion établis pour l’admission à ce 
service spécialisé. 

 
 À gravité égale, la Commission scolaire des Découvreurs se trouvera dans 

l’obligation de desservir l’élève de son territoire conformément aux articles 4 et 239 
de la Loi sur l’instruction publique. 

 
 L’ordre de priorité est révisé annuellement, mais à sévérité égale, les élèves admissibles de 

l’année précédente ont priorité sur les nouvelles demandes. 
 
8) À la suite des rencontres du comité, la direction confirme l’admissibilité de l’élève à la 

commission scolaire d’origine. L’admission définitive est confirmée aux parents et aux 
responsables des commissions scolaires après le premier bloc des rencontres du comité 
d’admission soit au plus tard à la fin de la dernière semaine de mai de l’année en cours. 
Après le 1er juin, les commissions scolaires pourront présenter de nouvelles demandes si 
des places demeurent disponibles. Elles seront traitées selon le même processus sans 
affecter les décisions prises avant le 1er juin. 

 

4. Envoi de la réponse au responsable de l’adaptation scolaire de la commission scolaire qui demande 
le service au plus tard le 3 mai 2019.   

5. Admission en cours d’année (modalités) 
 

Si des places demeuraient disponibles, une commission scolaire pourrait faire une référence en 
cours d’année. Les étapes du processus d’admission seraient les mêmes. 
 

 
Chaque école régionale spécialisée devra prévoir un calendrier des rencontres des comités 
d’admission et l’envoyer aux responsables de l’adaptation scolaire des commissions scolaires 
au plus tard à la fin février de chaque année. 
 
Dans un souci de bien traduire les besoins de l’élève, un représentant de la commission 
scolaire d’origine peut accompagner la famille lors de la rencontre d’admission.  


