
 

ATELIER SUR L’ORTHOPÉDAGOGIE 

 COMITÉ PÉDAGOGIQUE PRIMAIRE 

 

30 octobre 2018 

 

 

Mise en contexte 

 

Cet atelier se veut un exercice réflexif quant à l’établissement d’une vision commune du 

service de l’orthopédagogie à la CSDN. Il prépare les travaux à venir au regard de l’élaboration 

d’un cadre de référence en orthopédagogie.  

 

 
 

 

Intentions ciblées 

1- Se donner une vision commune au regard des composants de l’acte orthopédagogique. 

2- Identifier comment se manifestent ces composantes dans votre milieu. 

3- Faire consensus sur la situation désirée du service à redéfinir. 

 

 

QUESTIONS 1-2 (En individuel-2 minutes) 

Décrire en quoi consiste la prévention en orthopédagogie? 
Comment se manifeste cette composante dans votre milieu? 
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QUESTION 3 (En sous-groupes-15 minutes) 

À la lumière de vos échanges, décrivez le service d’orthopédagogie idéal au regard de la 

prévention. Soyez précis et explicite sur vos attentes. 

 Rôle-conseil (devrait être davantage exploité)  

 Personne ressource. 

 Animation d’atelier. 

 Participation à la conception des outils de dépistage. 

 Modélisation de certaines stratégies dans la classe.  

 Partage de données probantes et modéliser.  

 Temps prévu à l’horaire pour échanges avec les enseignantes   

 Offrir un service-conseil aux enseignantes et contribuer aux formations ou en 

donner et assurer l’accompagnement post formation 

 L’importance d`une crédibilité de l`orthopédagogie. 

 L’importance de la culture collaborative à mettre en place : CE SONT NOS 

ÉLÈVES. 

 Orthopédagogie dès le préscolaire. Dépistage requis. 

 Concertation : orthopédagogue, professionnels, psychologue et orthophoniste, 

enseignante et enseignante co-enseignement. L`orthopédagogue n`est pas seule. 

 L’orthopédagogue peut travailler en prévention avec les parents (collaborer à des 
formations pour les parents ou en offrir)  

 L’orthopédagogue commence en accompagnement (rôle-conseil) de niveau 2 pour 
tous les niveaux scolaires, en particulier au niveau du préscolaire.  Par contre, ses 
interventions devraient être au niveau 3.  

  Elle est la personne qui s’assure que les outils de dépistage et l’analyse de 
résultats soient effectués au préscolaire, notamment avec les outils de 
prévoile.  C’est elle qui accompagne l’équipe pour déterminer les élèves qui sont 
dans le niveau 3. 

 Elle devrait être celle qui prend le leadership en connaissant à fond le dossier des 
adaptations/modifications.  Elle est la personne clé à cet égard.   

 Elle devrait être porteuse de la transition des élèves en difficultés vers le 
secondaire. 

 

 Les blocs d’ortho sont en classe, en partenariat avec l’enseignante, du préscolaire 

à la 6e année pour le bloc 1 (étape 1).  À partir de l’étape 2, certains élèves sont 

vus en individuel s’ils ont besoin de rééducation. 

 Les mesures Agir tôt ont permis d’ajouter du service donc moins de classes par 

professionnel.  Les interventions ont pu débuter dès le début d’année en 1re 

année.  Les interventions sont aussi plus fréquentes : aux 2 jours. 

 Les professionnels (ergo, psy, ortho, orthopho.) Se réunissent ensemble en début 

d’année pour se distribuer les interventions selon les priorités de chaque élève ou 

degré. 

 La plupart fonctionnent par bloc de service. 

 Les professionnels font des tests diagnostiques (ex. : fluidité) en début d’année 

pour cibler les élèves et les interventions. 
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 L’ortho qui rencontre les élèves qui ont des mesures adaptatives individuellement 

afin de l’informer des celles-ci et de leur pertinence. 

Animer des ateliers sur les stratégies en classe  

 Il arrive que l’orthopédagogue intervienne directement en classe en co-animation 

avec l’enseignante pour modeler des pratiques en lien avec les stratégies de 

lecture par exemple.  

Observer en classe lors de différentes activités pour faire du dépistage.  

 Chez les plus jeunes, il est pertinent que l’orthopédagogue se rende dès le début 

de l’année jeter un coup d’œil sur ce qui se vit en classe. Cela permet de dépister 

rapidement les difficultés et d’intervenir le plus rapidement possible offrir un service 

dès le début de l’année. 

Rôle-conseil auprès des enseignants pour les niveaux 1 et 2 

 L’orthopédagogue peut agir à titre de personne ressource auprès des enseignants 

en les guidant dans leurs interventions avec les élèves qui présentent des 

difficultés particulières. 

Promouvoir les pratiques probantes en tant que spécialistes de certains dossiers. 

 Enrichir le bagage de connaissances des enseignants sur différents sujets.  

 Présco : présence de l’orthopédagogue à partir de février seulement et sous  forme 

de sous-groupe ou suivi individuel pour travailler la conscience phono 

 Présco : dès le début d’année, en groupe de 4 élèves à la fois pour faire de jeux 

éducatifs qui travaillent les fonctions exécutives ou la conscience phono.  Ensuite, 

travaille sur la lecture d’images, 3 adultes dans la classe (enseignante, TES, 

orthopédagogue) et activité de groupe 

 Présco : étapes 1 et 2 :  orthophoniste et TES dans les classes pour cibler les 

besoins. 

 De plus en plus de travail en sous-groupe en classe, avec les mêmes notions pour 

vues par tous (éviter de travailler complètement autre chose lorsque l’élève est 

avec le professionnel) 

 Équipe de la réussite (ortho, psy, ergo, direction) on se fie sur nos résultats de juin, 

mais aussi sur nos rapports de professionnel et on détermine les 1er élèves à 

recevoir le service.   

 Confirmation de ces données auprès des enseignants 1re année : Jusqu’à Noël, 

accompagnement en classe pour cibler les préalables à la lecture avec sous-

groupe ponctuel selon les besoins du moment 

 

 

 

QUESTIONS 4-5 (En individuel- 2 minutes) 

Identifier ce qu’est l’intervention ciblée ponctuelle en orthopédagogie? 
Comment se manifeste cette composante dans votre milieu? 

 Il est possible au début de l’année que l’orthopédagogue fasse une intervention 

ciblée et ponctuelle pour récupérer certains élèves.  

 Le niveau 2 est habituellement traité par les enseignants et de manière 

exceptionnelle par l’orthopédagogue pour éviter que l’élève se retrouve au niveau 

3.  
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QUESTION 6 (En sous-groupes- 15 minutes) 

À la lumière de vos échanges, décrivez le service d’orthopédagogie idéal au regard de 

l’intervention intensive et ponctuelle. Soyez précis et explicite sur vos attentes. 

Niveau deux : 

 Rôle-conseil ciblé dans le temps et temps d’échanges.  

 Offres de capsules d’informations en lien avec les pratiques probantes. 

 Modéliser les façons d’enseigner les stratégies, devrait avoir un rôle de leader 

dans les pratiques probantes et l’innovation. 

 Développer leur crédibilité. 

 Décloisonnement pour éclater les groupes.  

 Soutien dans les classes pour permettre aux enseignants de faire du niveau deux. 

 Qui répond aux besoins des élèves 

 L’orthopédagogue en classe 

 Meilleur arrimage d`horaire pour favoriser la concertation 

 Équilibre entre préventif, ponctuel et ciblé.  

 Orthopédagogue qui intervient avec des outils diagnostiques précis qui permettent 

de bien cibler les interventions. 

 Au niveau 2, c’est fait en classe idéalement. 

 Idéalement, un ratio de moins de groupes par ortho serait aidant.   

 Les nouvelles allocations peuvent aider à cela. 

 L’ortho pourrait quand même accompagner ou modéliser l’aide que les 

enseignants peuvent apporter à leurs élèves de niveau 2.  

 Nous sommes à la merci de la ressource (la personne) avec qui on travaille. 

 Nous souhaiterions que l’intervention ponctuelle soit destinée à l’intervention en 

classe pour par exemple modeler des stratégies, dépister les difficultés rapidement 

pour être en mode prévention. 

 Sous-groupe en classe 

 

 

QUESTIONS 7-8 (En individuel- 2 minutes) 

Identifier ce qu’est la rééducation en orthopédagogie? 
Comment se manifeste cette composante dans votre milieu? 

À l’égard de l’intervention intensive et ponctuelle. 

 Depuis que nous avons les mesures coup de pouce et partir du bon pied, nous 
jugeons que l’intervention de niveau 2 devrait s’effectuer en rôle-conseil.  Par 
exemple, en favorisant que l’école ait des structures qui favorisent l’idée de team 
teaching. 

 La rééducation permet de venir travailler sur des difficultés persistantes et 

résistantes malgré les interventions de niveau 2 et les périodes de récupération de 

l’enseignante. Ce service permet de revenir sur les bases de l’apprentissage en 

français et en mathématique. Ce service doit s’offrir à 4 élèves maximum et donner 

une fréquence d’intervention à 3 fois semaine.  
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QUESTION 9 (En sous-groupes- 15 minutes) 

À la lumière de vos échanges, décrivez le service d’orthopédagogie idéal au regard de la 

rééducation. Soyez précis et explicite sur vos attentes. 

 Est-ce que les orthopédagogues et les enseignants ont une définition commune de 

ce qu’est la rééducation. Est-ce la bonne définition? 

 Dans un monde idéal, regrouper des besoins de rééducation et répondre aux 

besoins de rééducation, quel que soit le nombre d’élèves (individuel ou sous-

groupe) dans le but d’offrir de l’intensité. 

 Enlever la rigidité que les suivis doivent absolument durée une étape. Établir les 

critères de façon claire. 

Au regard de la rééducation 

 Aider l’élève à « comment apprendre, les stratégies d’apprentissages, 
métacognition +++, car l’élève doit être conscient de ses obstacles et savoir 
comment il peut compenser. ».   

 Elle travaille les fonctions exécutives.  

  L’orthopédagogue accompagne et aide l’élève à l’appropriation des outils 
technologiques.   

 Intervention en individuel, parfois en sous-groupe dans la classe. 

 Les orthos ont peu de temps pour faire de la rééducation. 

 Quand le dépistage est fait très tôt (préso-début 1er), on diminue le nombre 

d’élèves en besoin. 

 Si on utilise plus souvent l’analyse fonctionnelle du comportement, on arrivera 

peut-être à mieux cibler les enfants qui ont des besoins réels en rééducation. 

 Souvent l’orthophoniste et /ou la psy (psychoéd.) et/ou l’ergo peuvent aider à 

mieux cibler les besoins et les difficultés, les causes. 

 Les aides technos aident beaucoup d’élèves à combler des difficultés.  Par contre, 

c’est beaucoup de gestion et de formations à donner pour les orthos. 

 Suivi des élèves et support à l’enseignante pour la mise en place des mesures 
adaptatives en classe dans le but de répondre aux besoins ciblés des élèves de 
niveau 3. 

 Suivi individuel (max 2 élèves) pour travailler un élément de façon très pointue 
(objectif SMART) pendant une très courte durée. 

 Exclusivement du niveau 3.  

 Revoir les étapes de l’apprentissage de la lecture 

 Revoir les stratégies, s’attarder au processus, s’éloigner du contenu de classe 

 Rendre l’élève autonome 

 Travailler un texte, mais en variant les matières (s’attarder par exemple à une 

résolution de problème, un texte de science) sans chercher les réponses, mais en 

s’attardant au processus de lecture 

 Faire du niveau 3 dans les classes et pas uniquement dans son bureau 
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QUESTIONS 10-11 (En individuel- 2 minutes) 

Identifier ce qu’est l’évaluation en orthopédagogie? 
Comment se manifeste cette composante dans votre milieu? 

 L’évaluation en orthopédagogie permet de mettre en lumière le réel niveau des 

acquis d’un élève.  

 

 Cela nous permet aussi d’émettre certaines hypothèses qui peuvent être poussées 

plus loin en ce qui a trait avec la présence de difficulté bien ciblée (dys…). Le bilan 

des acquis est également un passage obligé lors de la présentation en classe à 

effectif réduit.  

 L’évaluation diagnostique permet aussi de bien cibler les interventions à faire pour 

soutenir l’élève. 

 

 

QUESTION 12 (En sous-groupes- 15 minutes) 

À la lumière de vos échanges, décrivez le service d’orthopédagogie idéal au regard de 

l’évaluation. Soyez précis et explicite sur vos attentes. 

 C’est l’évaluation du suivi des élèves pour permettre l’ajustement des mesures en 

place des PI. 

 Faire faire une évaluation utilisée en classe par l’ortho à un élève pour valider les 

mesures du PI, voir si l’enseignant applique bien les mesures, utilisent bien les 

grilles de correction, évaluent bien un élève. 

 Elle aide au dépistage en présco et au 1er cycle. 

 Ça peut être évalué le bilan des acquis d’un élève pour le classement ou d’un 

élève qui arrive d’outre-mer pour le classer dans le bon niveau. 

 L’évaluation des besoins d’un élève pour en arriver à utiliser les aides technos. 

 L’évaluation, c’est aussi la collaboration avec l’équipe-multi de l’école pour 

comprendre les besoins d’un enfant et cibler les interventions. 

 Dépistage au préscolaire pour des élèves ciblés. 

 Pour établie le profil de l’élève pour établir un profil et orienter nos interventions et 

nos actions (Évaluations précises sur certains aspects : lecture, écriture, 

numération. 

 Nous aimerions que l’évaluation vienne nous alimenter sur la nature des difficultés 
de l’élève plus que sur son niveau scolaire. 

 Évaluer pour nous c’est analyser plutôt que poser un diagnostic. 

 L’orthopédagogue doit être capable de faire des entrevues, des entretiens, 
d’utiliser les outils standardisés (au besoin), de faire une analyse globale du 
dossier de l’élève, d’en tirer des conclusions et de faire des recommandations 
offrant des pistes de solutions concrètes et réalistes aux intervenants. 

 Proposer des pistes d’intervention. Faire des références à des services 

professionnels tels que l’orthophonie. 

 Évaluation préventive pour cibler la nature du problème de l’élève (DÉDALE, 

DEMMI, etc) 
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 Évaluation pour établir la progression de l’élève, évaluation de rendement (portrait 

de départ et portrait de fin de suivi) 

 Avant de débuter un accompagnement avec un élève de niveau 3 pour préciser la 

nature des difficultés 

 

 

 

 

QUESTIONS 13-14 (En individuel- 2 minutes) 

Identifier ce qu’est l’accompagnement en orthopédagogie (rôle-conseil)? 
Comment se manifeste cette composante dans votre milieu? 

 
 L’accompagnement se fait entre autres dans la mise en place des aides 

technologiques pour les élèves.  

 

 

 

 

 

 

QUESTION 15 (En sous-groupes- 15 minutes) 

À la lumière de vos échanges, décrivez le service d’orthopédagogie idéal au regard de 

l’évaluation. Soyez précis et explicite sur vos attentes. 

Au regard de l’évaluation 

 L’orthopédagogue suggère des outils standards pour accompagner le prof 
dans la compréhension des difficultés de l’élève (conscience phono, fluidité, 
enseignement des régularités orthographiques, etc.).  

  Dans certains cas plus complexes, elle utilisera le Wyatt.  
 Elle accompagne et joue un rôle important dans le choix des adaptations à 

annoter au PI.  

 

Rôle-conseil.  

 Participation aux enseignements des stratégies. 

  Modélisation. 

  Participation aux rencontres cycle avec point à l’ordre du jour. 

 Avant d’accepter une référence en ortho, il faut que l’enseignant ait eu un 

échange avec l’ortho.  C’est une forme d’accompagnement puisque l’ortho peut 

alors conseiller l’enseignant sur les interventions ou les outils possibles. 

 C’est faire avec l’enseignante et non à la place de l’enseignante. 

 Une ressource experte sur les troubles d’apprentissages 

 L’orthopédagogue devrait exercer un leadership partagé dans l’équipe. 
 Elle doit avoir un bon lien avec l’enseignante et être crédible.  Elle instaure un 

lien de confiance avec les membres de l’équipe. 
 



 

ATELIER SUR L’ORTHOPÉDAGOGIE 

 COMITÉ PÉDAGOGIQUE PRIMAIRE 

 

 Vulgariser l’information reçue ou contenue dans les rapports d’évaluation.  

 Clarifier son mandat auprès de l’équipe et s’assurer qu’il soit connu et bien 

compris.  

 Ramener les étapes de la trajectoire de service.  

 Arrimer les pratiques et en suggérer des nouvelles selon les besoins.  

 Accompagner les enseignants dans la démarche d’intégration des outils 

technologiques.  

 

 

Formation d’un comité- lancement en janvier 2019 dont le mandat sera de réinvestir le 

fruit des réflexions d’aujourd’hui en vue d’élaborer un cadre de référence. 

 

● 1 CP en adaptation scolaire 

● 2 orthopédagogues du primaire 

● 2 orthopédagogues du secondaire 

● 1 orthopédagogue en FPEA 

● 2 directions du primaire 

● 2 directions du secondaire 

● 1 direction FP-EA 

● Directrice adjointe des SÉ 


