
 
Processus d’admission dans une école régionale 6 février 2012.docx 
112-07-22 

Région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

 
 

 
PROCESSUS D’ADMISSION 2019-2020  

(Mis à jour le 25 février 2019) 
 

 
Mandat : 
 

L’école régionale des Quatre-Saisons a le mandat d’accueillir les élèves qui ont un 
trouble relevant de la psychopathologie et pour qui les classes ordinaires ou adaptées ne 
peuvent répondre à leurs besoins, et ce, malgré des mesures adaptatives.  

 
Programme de formation : 
 

Le programme de formation offert est celui de l’école québécoise (PFÉQ) visant le 
développement des mêmes compétences que le programme régulier. Depuis septembre 
2011, les parcours de formation axés sur l’emploi sont dispensés.   

 
Objectifs : 
 
 Offrir à l’élève un lieu d’apprentissage chaleureux, sécurisant et adapté à sa pathologie afin 

de favoriser son bien-être. 
 Personnaliser et adapter la pédagogie à chacun des élèves pour optimiser ses 

apprentissages. 
 Offrir des activités éducatives et cliniques favorisant l’épanouissement de l’élève. 
 Assurer un suivi clinique et pédagogique tout au long de l’année scolaire en collaboration 

avec les parents et les différents partenaires externes. 
 Travailler à optimiser la santé mentale de l’élève afin de lui permettre de réintégrer un 

milieu scolaire régulier ou adapté à plus ou moins brève échéance. 
 

 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION, CRITÈRES D’EXCLUSION ET 
MODALITÉS D’ADMISSION À L’ÉCOLE RÉGIONALE DES QUATRE-SAISONS 

Année scolaire 2019-2020  
Conditions d’admission 
 5 à 21 ans (ordre d’enseignement primaire et secondaire); 
 avoir fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique relevant de l’ordre de la psychopathologie 

(code 53 validé par le MEESR ou en voie de validation);  
 présenter des incapacités qui limitent significativement ou empêchent son intégration aux 

services éducatifs offerts dans la commission scolaire d’origine; 
 avoir besoin d’un soutien ou de services spécialisés pour fonctionner en milieu scolaire; 
 les parents de l’élève et s’il y a lieu l’élève lui-même ont été informés et acceptent 

l’orientation vers l’école régionale; 
 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; l’orientation vers l’école régionale est envisagée s’il est 
démontré que les services mis en place antérieurement n’ont pu répondre aux besoins de 
l’élève. 

 certaines modalités ou conditions particulières d’admission (par exemple : intégration 
progressive, horaire adapté de scolarisation) pourraient être jugées nécessaires à 
l’admission de l’élève; 

 bénéficier d’un suivi actif en pédopsychiatrie. 
 

Critères d’exclusion 
 l’état de l’élève ne lui permet pas de fonctionner dans un contexte scolaire même 

spécialisé; 
 présence associée d’une déficience  intellectuelle modérée à sévère; 

 

 
 

 

 

SERVICES RÉGIONAUX DE SCOLARISATION 
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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 pour le 22 mars 2019 à l’école régionale des Quatre-
Saisons à l’attention de Madame Julie Boulanger.  Pour toute situation qui se déclare après cette 
date, prière d’acheminer les documents 10 jours avant la tenue de la rencontre du comité : 

 
 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; 
 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.¸ 
 Une photo de l’élève obligatoire 

Seuls les dossiers complets seront étudiés. 
3. Rencontres du comité d’admission * : 

⇒ Composition du comité : 
 

 
• Directrice de l’école régionale des Quatre-Saisons (Julie Boulanger) 
• Un représentant provenant d’une commission scolaire autre que celle qui accueille 

ce mandat.  
• Deux professionnelles (psychologues et/ou psychoéducatrice) de l’école régionale 

des Quatre-Saisons. 
 

 
⇒ Modalités 

 
 

• Il est prévu que le comité accueillera les présentations des dossiers d’admission le  
8 avril 2019,  le 12 avril 2019, le  18 avril 2019,  le 26 avril 2019 et si 
nécessaire le  29  avril 2019.  Les présentations se feront à l’école régionale des 
Quatre-Saisons sise au 215 rue des Peupliers Ouest à Québec.   

• Par la suite, le comité statuera sur l’admissibilité du jeune au service à mandat 
régional et évaluera le niveau de priorité du dossier.  

• Les admissions seront ensuite confirmées par écrit selon les places disponibles dans 
chacun des ordres d’enseignement, et ce au plus tard le 3 mai 2019. 

4. Envoi de la réponse par écrit au responsable de l’adaptation scolaire de la commission scolaire qui 
demande le service.   

5. Admission en cours d’année (modalités) 

 
Aucune admission n’est possible en cours d’année. 
 

 
Chaque école régionale spécialisée devra prévoir un calendrier des rencontres des comités d’admission 
et l’envoyer au responsable de l’adaptation scolaire de la commission scolaire mandataire qui le fera 
suivre au conseiller régional en adaptation scolaire (DR-MELS) au plus tard à la fin février de chaque 
année. Ce dernier enverra dans un envoi unique l’ensemble du calendrier aux CS de la région. 
 

* 


