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

SERVICES RÉGIONAUX DE SCOLARISATION 
 

PROCESSUS D’ADMISSION 
2019-2020 

 
 
Mandat : 
 

Service régional en déficience intellectuelle profonde avec ou sans handicaps associés. Les 
enseignants et les éducateurs spécialisés œuvrant auprès de cette clientèle, d’âge préscolaire et 
primaire, offrent un enseignement adapté selon le programme du Ministère. 

 
Conditions particulières d’admission : 
 

• L’élève doit être âgé d’au moins 4 ans au 30 septembre; 
• L’élève présente : 

 soit un profil qui tend vers une déficience intellectuelle profonde (code 23 à valider) 
suite à l’analyse du dossier;. 

 soit un diagnostic de déficience intellectuelle profonde (code 23 à valider ou en cours 
de validation) suite à l’analyse du dossier. 

 
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 aux Services éducatifs des jeunes de 
la Commission scolaire de la Capitale, à l’attention de Madame Émélie Morin, au 1460, chemin 
Sainte-Foy, Québec, QC  G1S 2N9 : 
 
 Document de référence pour l’admission dans une école à mandat régional; 
 Autorisation signée des parents en vue d’une orientation dans une école à mandat régional; 
 Bulletins (le dernier de l’année en cours et celui de juin de l’année précédente); 
 Plans d’intervention (ceux de l’année en cours et ceux de l’année précédente); 
 Rapport en psychologie récent (2 ans ou moins) documenté par une évaluation du 

fonctionnement intellectuel et de comportements adaptatifs; 
 Rapports des autres intervenants et organismes impliqués. 

 
Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

3. Rencontre du comité d’admission * :  jeudi le 25 avril 2019 

⇒ Composition du comité : 
 

 
• La direction ou la direction adjointe de l’école Anne-Hébert; 
• Le psychologue de l’école Anne-Hébert; 
• Un conseiller pédagogique en adaptation scolaire déterminé par la région 03-12. 

 

⇒ Modalités 
 

 
• Les membres du comité sont convoqués à l’école Anne-Hébert pour la tenue 

d’une rencontre du comité d’admission; 
• Les membres analysent chaque dossier soumis; 
• Au terme de la rencontre, une décision est prise sur l’admission au mandat 

régional. 
 

4. Réponse officielle d’admission, adressée au responsable de l’adaptation scolaire de la commission 
scolaire demanderesse, par écrit, au plus tard le 3 mai 2019. 

5. Admission en cours d’année (modalités) 
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La procédure est la même que celle en début d’année (1-2-3-4). 

 
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. 
 
 

* 


