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Guide de référence pour la transmission des 
informations entre professionnels 

Réseau Beaurivage 
Le guide de référence, pour la transmission des informations, c’est… 

Quoi ? 

Ce guide est un ensemble de pratiques et les outils utilisés dans le réseau pour transmettre l’information 

pertinente qui concerne l’élève HDAA. Il concerne tout élève qui doit, au cours de son parcours scolaire, 

faire une transition d’une école à une autre. Dans le réseau Beaurivage, elles sont particulièrement 

nombreuses, notamment en raison des écoles qui accueillent à la fois des élèves des secteurs primaire et 

secondaire. 

Situation actuelle : est concerné… 

- L’élève des écoles primaires de la Chanterelle et Plein Soleil qui rejoint l’école primaire/secondaire de la Clé-du-Boisé pour 
terminer son 3e cycle du primaire ;  

- L’élève de l’école Les Quatre-Vents qui rejoint l’école secondaire Beaurivage pour terminer son 3e cycle du primaire ;   
- L’élève de la Clé-du-Boisé qui rejoint l’école secondaire Beaurivage pour avoir accès au 2e cycle du secondaire. 
- L’élève fréquentant les écoles primaires de l’Amitié/Étienne-Chartier, de l’Épervière, de la Caravelle, de la Clé-du-Boisé qui 

passe à l’école secondaire. 
 

Pour qui ? 
Tous les intervenants du réseau pour qui les informations sur l’élève guident les interventions et en 

assurent une efficacité, et ce, dès le moment où ils accueillent l’élève. 
 

Pourquoi ? 
Pour s’assurer que le portrait des besoins de l’élève n’est pas à refaire à chaque changement d’école et qu’on peut 
répondre à ces besoins avec diligence; 

Pour garantir une continuité des mesures d’aide mises en place; 

Pour attester que l’information est consignée de façon uniforme afin d’en faciliter la transmission (entre 
professionnels, auprès des enseignants, etc.); 

Pour rendre explicites les rôles et responsabilités de chaque intervenant impliqué auprès de l’élève; 

Pour s’assurer que les procédures suivent le bon échéancier malgré le changement de personnel. 

Quand ? 

Lorsque l’élève nécessite la concertation et la mobilisation de plusieurs intervenants et professionnels, soit 
au moment de sa transition (mai-juin/août-septembre). 

 
 

 

 

En équipe réseau – Quelles sont les autres questions à régler relativement à ce guide ?  

1. Pourrait-on inclure les informations détenues par l’orthophoniste dans la grille des orthopédagogues intitulée 
« … » ? Si oui, comment procède-t-on ? 

2.  

 
 

Quelques réflexions… 

Martine Sénéchal, directrice adjointe aux Services éducatifs 
en adaptation scolaire, CSDN , 15 mars 2017 -  En 
collaboration avec les professionnels et les directions du 
réseau Beaurivage 
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Comment ?  
Étape 1 de la transition 

La rencontre de fin d’année 

Quand ? Modalités, rôles et responsabilités quant aux actions concertées à entreprendre Les outils utilisés 

Mai-juin 

La direction de l’école d’accueil initie une rencontre entre le 15 mai et le 30 juin.  Cette rencontre se déroule dans l’école 
d’origine. La direction de l’école d’accueil est accompagnée de représentants des enseignants et de l’éducateur spécialisé. 

La direction, l’enseignant titulaire et l’éducateur spécialisé de l’école d’origine fournissent des informations générales sur 
chacun des élèves de leur groupe. 

Les informations des élèves qui bénéficient de l’accompagnement de l’éducateur spécialisé relativement à des enjeux 
comportementaux sont traitées en priorité, en début de rencontre. À noter que les professionnels ne sont pas présents à 
cette rencontre. Cependant, les enseignants titulaires identifient les élèves qui ont un dossier actif et qui feront l’objet 
d’une transmission d’informations à l’étape 2, soit lors de la rencontre entre professionnels. 

L’enseignant titulaire consigne les informations factuelles et pertinentes à transmettre pour bien comprendre la 
situation de besoin de l’élève à l’aide de la grille intitulée… 
 
L’enseignant titulaire consigne les informations factuelles et pertinentes à transmettre dans le cadre du projet réseau 
en lecture à l’aide de la grille intitulée « grille de consignation en lecture ». 
 

Préciser ici le nom de la première grille et insérer les  liens…   
 

L’enseignant titulaire transmet les grilles à la direction de son école avant le 1er mai.  Elles sont déposées à l’école 
d’accueil séance tenante. 

Étape 2 de la transition 

La rencontre des professionnels  

Mai- juin / 
Août-septembre 

Le professionnel de l’école d’accueil initie une rencontre avec son homologue de l’école d’origine. Si un changement 
d’école est prévu pour ce professionnel ou pour son homologue de l’école d’origine, cette rencontre peut être initiée en 
juin.  Si elle se déroule en août/septembre et que le professionnel a changé d’école, la nouvelle direction consent à sa 
libération. 

 L’éducateur spécialisé transmet le dossier de l’élève à son homologue de l’école d’accueil.  Il communique avec lui s’il le 
juge à propos. 

Les dossiers sont présentés un à un – aspects familial, académique, comportemental 

Le psychologue de l’école d’accueil consigne les informations relatives aux besoins de l’élève dans le tableau intitulé 
« Grille des ortho (?) Les caractéristiques et recommandations sont transmises grâce à la grille le tableau intitulé (?) 
« Synthèse des interventions ». (DAP)  

L’orthopédagogue de l’école d’accueil consigne les informations relatives à l’élève dans le tableau intitulé… « Grille de 
passage primaire-secondaire (??) » et dans le tableau synthèse des interventions (DAP). 

L’éducateur spécialisé consigne les informations relatives à l’élève dans… 

L’enseignante consigne les informations relatives à l’élève HDAA dans la trajectoire d’intervention. 

Les professionnels de l’école d’origine transmettent à leur homologue de l’école d’accueil le dossier professionnel. 

Étape 3 de la transition 

Les informations transmises aux enseignants concernés dans le degré d’accueil 

Août-septembre 

La direction qui accueille l’élève HDAA s’assure de prévoir et de coordonner une rencontre des professionnels avec les 
enseignants concernés par la situation de cet élève.  L’éducateur spécialisé assiste à cette rencontre, et s’il y a lieu, les 
intervenants concernés du service de garde. 
 
Les professionnels présentent aux enseignants et spécialistes concernés les grilles leur permettant de bien connaitre les 
besoins, les recommandations et les interventions à privilégier. 
 

La direction incite les enseignants à consulter le DAP et à prendre connaissance du plan d’intervention de l’élève. 

OUTILS utilisés au primaire OUTILS utilisés au secondaire 

Documents : 

 Grille d’observation 

Selon les difficultés : 

 Plan d’intervention 

 Synthèse des interventions 

Documents : 

 Tableau des mesures d’adaptation et des 
modifications 

Selon les difficultés : 

 Plan d’intervention 

 Synthèse des interventions 

Autres informations importantes (… que les professionnels doivent savoir sur les processus…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


