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Introduction 

Pour faire suite à la démarche de réflexion que nous avons faite ensemble depuis février 2018, 

vos accompagnateurs du groupe de réflexion ont le plaisir de vous remettre un livrable 

comprenant l’essence des importants travaux réalisés ensemble.  On se souvient que nous 

nous étions donné des cibles d’apprentissage qui touchaient les différents aspects du Modèle 

des enjeux et des conditions propices à l’agir compétent et à la collaboration dans la 

démarche PI/PSII/TÉVA. Tout au cours de l’accompagnement, ces cibles se sont traduites par 

des résultats d’apprentissage au regard du savoir agir/savoir interagir, vouloir-agir/vouloir 

interagir et pouvoir agir/pouvoir interagir. La figure suivante en brosse un tableau… 

 

La démarche  
du Plan 

d’intervention 

LE LEADERSHIP 

VOULOIR AGIR 

VOULOIR INTERAGIR 

 Établir des valeurs dans la 
démarche du plan d’intervention 

 Comprendre le sens de la 
démarche : une CAP à la 
recherche de solutions 

 Améliorer le sentiment de 

compétence 

POUVOIR AGIR 

POUVOIR INTERAGIR 

 Assurer la gestion de la 
collecte de données 

 Déterminer les rôles et les 

responsabilités de chacun 

SAVOIR-AGIR/ SAVOIR INTERAGIR 

 Développer des pratiques collaboratives et apprendre en équipe 

 Avoir une vision partagée de la démarche du plan d’intervention 

 Avoir un langage commun 

 Comprendre les différents concepts 

 Adopter le savoir-être adapté à cette démarche 
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La bienveillance 
 Établir un climat sain, accueillir l’élève, ses parents et toutes les 

personnes qui gravitent autour de lui 

 Écouter activement et faire preuve d’empathie 

 S’assurer de bien comprendre les besoins de l’élève 

 Impliquer l’élève  

 Rechercher des solutions 

Ces valeurs qui nous gouvernent 

Les réflexions en équipe ont permis de mettre à l’avant-plan les valeurs qui vous guident dans 

la démarche du plan d’intervention. 

  

L’équipe du plan 
d’intervention 

Vouloir 

Pouvoir 

Savoir 

La rigueur 
 Appliquer les mesures convenues au 

quotidien 

 Mettre à jour le plan d’intervention 
périodiquement en validant les besoins  

et les mesures 

La collaboration 
 Solliciter l’expertise des pairs 

 S’entendre sur une vision partagée des 
besoins et sur une action concertée 
(mutualisation école-famille) 

 Utiliser un vocabulaire accessible à l’élève 

et à ses parents 
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Les actions à poser avant de penser 

au plan d’intervention 

En prévention, le personnel enseignant doit : 

o Consulter le dossier scolaire de l’élève et le DAP (dossier d’aide particulière); 

o Consulter l’enseignant de l’année précédente (l’équipe de professionnels pour des informations 

complémentaires); 

o Observer attentivement l’élève (avec des grilles qui permettent de compiler les comportements 

observés); 

o Consigner de façon factuelle les observations (notes évolutives); les outils et les stratégies en annexe; 

o Analyser les travaux récents de l’élève et ses résultats. 

Se questionne :  

o Sur sa gestion de classe; 

o Sur l’environnement sain et sécuritaire; 

o Sur la qualité du lien avec l’élève; 

o Sur l’emploi de pratiques pédagogiques probantes (ex. : enseignement explicite); 

o Sur la mise en place de mesures universelles (flexibilité) qui prennent en compte les besoins de 

l’élève. 

Rencontre individuelle avec l’élève pour créer ou maintenir le lien (selon la maturité affective 

et la disponibilité de l’élève) : 

o Il lui fait part de ses observations; 

o Il évalue la motivation de l’élève; 

o Il le questionne sur sa compréhension de la situation; 

o Il rend explicite le résultat d’apprentissage attendu; 

o Il recherche sa collaboration; 

o Il fixe avec l’élève des objectifs à court terme et des moyens concrets pour les atteindre en misant 

sur ses forces (ex. : contrat ou feuille de route, présence aux récupérations); 

o Il consigne le contenu des rencontres (mots-clés); 

o Il informe la direction et le tuteur de ses démarches. 

Communication avec les parents. Pour ce faire : 

o Il utilise un langage accessible pour eux (Implication dans la réussite scolaire et sociale de son enfant); 

o Il utilise des faits pour illustrer la situation de l’élève; 

o Il présente des forces observées chez l’élève qui pourraient devenir un levier; 

o Il recherche des solutions; 

o Il fait preuve d’accueil et d’ouverture; 

o Il reconnait la compétence des parents. 

L’enseignant peut échanger avec les autres enseignants, les spécialistes et le personnel de soutien qui 

interviennent auprès de l’élève, afin d’avoir une vision systémique de la situation de l’élève. Il peut faire 

appel à l’équipe de soutien à l’élève et à l’enseignant si une telle équipe existe dans le milieu. 

Dans le but de faire éventuellement appel aux services complémentaires, il amorce le formulaire 

d’application de la trajectoire d’intervention de la CSDN pour cet élève. 

  

Sinon, on passe à l’étape suivante  
Est-ce que les démarches entreprises 

améliorent la situation de l’élève? 
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Sinon, on amorce la démarche du plan d’intervention  

Ces nouvelles interventions  
permettent-elles à l’élève  

de progresser? 

L’enseignant se fait un plan d’action et travaille 

en collaboration avec l’équipe « multi » ou 

l’équipe de soutien à l’élève et à l’enseignant1 

Miser sur des interventions plus ciblées et un suivi plus étroit auprès de l’élève : 

o Poursuivre la collecte d’informations sur les capacités et les besoins : 

– Observation d’autres intervenants-conseils (éducateur, psychoéducateur, conseiller 

pédagogique, psychologue, orthopédagogue, etc.); 

– Utilisation de grilles d’observation. 

o Porter une attention particulière à la motivation et à l’engagement de l’élève 

o Miser sur la flexibilité des interventions : 

– Rejoindre les intérêts de l’élève; 

– Utiliser des approches variées; 

– Se référer au guide sur la différenciation pédagogique à la CSDN. 

o Mettre en place un suivi personnalisé de l’élève : 

– Mot à l’agenda; 

– Entrevue personnelle; 

– Feuille de route à court terme; 

– Entente écrite avec l’élève décrivant les comportements attendus; 

– Système d’émulation personnalisé; 

– Enseignement explicite des stratégies à développer. 

o Assurer un soutien de concert avec d’autres intervenants au besoin : 

– Modélisation en classe par l’orthopédagogue, le psychoéducateur; 

– Appel à une ressource externe (conseiller pédagogique, ressource régionale); 

– Contribution des pairs et soutien par des élèves de la classe; 

– Enseignement de stratégies de manière systématique, stratégies concertées et personnalisées à 

l’élève. 

o Solliciter la collaboration accrue des parents de l’élève afin de : 

– Discuter avec eux de la situation; 

– Partager ses observations, recueillir leurs perceptions, solliciter la participation dans la recherche 

et l’application de solutions. 

L’enseignant et les autres intervenants continuent à documenter leurs interventions dans la trajectoire 

des interventions. 

 

  

                                                      
1 Adaptation du document « outils de gestion sur les interventions préalables à la mise en place du plan d’intervention (phase 1) ». 
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De la résolution d’un problème 

à une recherche de solutions, 

grâce aux cinq questions 

Lorsque les intervenants perçoivent la démarche du plan d’intervention                                    1 

comme « une résolution de problème », ils le ressentent généralement  

comme un processus lourd. On peut voir cette démarche  

comme étant un beau prétexte d’apprentissage et  

de développement professionnel, où, grâce à la  

complémentarité des expertises de chacun,  

la communauté d’apprentissage que devient  

l’équipe du plan d’intervention développe des  

compétences pour mieux soutenir la réussite de l’élève. 

Tout comme l’équipe de collaboration met l’évaluation au service de l’apprentissage, celle 

du plan d’intervention devrait se poser les mêmes questions lors de l’élaboration ou de la 

révision du plan d’intervention. Ainsi, après avoir cerné les besoins de l’élève, l’équipe du plan 

d’intervention se questionnera2 : 

  

                                                      
1 Image de KUJASALO. 

2 Les cinq questions inspirées des travaux de François Massé, consultant – Écoles efficaces. 

 Que voulons-nous que l’élève apprenne, développe comme compétence, acquière comme 
habileté (sache, fasse, comprenne, communique) en priorité? Pourquoi? 

 Comment saurons-nous que l’élève a appris? (… Les preuves) 

 Quelles seront les interventions à privilégier pour l’élève qui n’apprend pas? 

 Quelles seront les actions à poser lorsque l’élève aura appris? 

 Quelles sont les stratégies qui ont été efficaces? 
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Le modèle de l’équipe de soutien 

à l’élève et à l’enseignant 

Les pratiques collaboratives ont depuis longtemps fait leurs preuves dans le monde de 

l’éducation. Lorsque comme enseignant toutes les actions ont été posées pour soutenir 

l’élève et que malgré tout celui-ci ne répond pas à l’intervention, toute une équipe peut être 

mise à contribution pour aider l’élève et l’enseignant. 

Les écoles performantes sont celles où l'on entend souvent « ce n’est pas mon élève, ce n’est 

pas ton élève, c’est notre élève ». Pour assurer la réussite de tous nos élèves, nous avons 

besoin les uns des autres. 

Le modèle de l’équipe de soutien à l’élève et à l’enseignant est un dispositif permettant  

d’y arriver…  

Le processus de mise en application d’une équipe de soutien à l’enseignant et à l’élève1. 

Pour vous soutenir dans sa mise en œuvre, vous trouverez en annexe 2 : 

 Modèle d’équipe de soutien – « en bref » (2.1). 

 Moyens d’intervention pour les enseignants – À consulter avant de faire appel à l’équipe 

de soutien (2.2). 

 Un gabarit de « plan d’action pour l’équipe de soutien à l’enseignant et à l’élève » (2.3). 

 

                                                      
1 Inspiré de Trépanier, N. et M. Paré, 2006. 

Situation problématique 

Appel au soutien 

Premières collectes  

de données 

Rencontre de l’équipe 

Évaluations  
(si elles sont nécessaires) 

Planification des 

interventions 

Plan d’intervention 

Plan d’action de l’équipe 

Mise à l’essai 

Ajustements – 
Réajustements  

des interventions 

Évaluation 

Suivi 

Référence de l’élève à des services spécialisés 
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Mesures de 
flexibilité

• Ces mesures de souplesse permettent d’offrir des choix aux élèves, sans modifier les exigences de la tâche 
ni les critères d’évaluation. Elles s’adressent à tous les élèves et ne font pas l’objet d’un plan d’intervention.

Mesures 
d’adaptation

• Les mesures d’adaptation, qui doivent faire l’objet d’un plan d’intervention, sont des ajustements ou des 
aménagements qui permettent de répondre aux besoins particuliers d’un élève sans modifier les exigences 
de la tâche ni les critères d’évaluation.

Mesures de 
modification

• La modification apporte un changement au niveau des exigences de la tâche et des critères d’évaluation. Le 
niveau de difficulté est ainsi modifié pour permettre à l’élève d’avoir accès à la tâche et de vivre des 
réussites. De ce fait, on doit la rendre explicite au plan d’intervention, au bulletin par un code matière 
modifié et idéalement à l’aide d’un complément de bulletin qui témoigne du progrès de l’élève.

Classe à 
effectif réduit

• Elle accueille l’élève qui ne peut poursuivre le programme de formation régulier sans de nombreuses 
mesures d’adaptation et sans en modifier les exigences.

Du plan d’action au plan d’intervention 

Ce que nous avons vu… 

Lorsqu’un élève présente des difficultés, l’enseignant met en place des mesures de flexibilité 

en conformité avec la trajectoire d’intervention CSDN. Ces mesures sont consignées dans un 

plan d’action, de façon à faciliter la transmission des informations d’un enseignant à l’autre 

en cours d’année et lors des transitions. Parallèlement, il est recommandé d’amorcer le 

formulaire d’application de la trajectoire CSDN. 

À la suite de l’application du plan d’action… 

Lorsque les difficultés persistent, l’équipe de soutien à l’élève et à l’enseignant (équipe 

multidisciplinaire) peut décider de mettre en place un plan d’intervention.  De façon générale 

et outre le besoin d’une action concertée, le plan d’intervention doit être élaboré lorsque des 

mesures d’adaptation ou de modification sont nécessaires pour permettre à l’élève d’avoir 

accès à la tâche qui lui est proposée.   

Il n’est pas nécessaire d’avoir ou d’attendre un diagnostic précis pour adapter la tâche de 

l’élève en difficulté. Ces adaptations doivent faire l’objet d’une mise à l’essai en situation 

d’apprentissage et d’une révision régulière lorsqu’elles sont inscrites au plan d’intervention. 

Lorsque des mesures de modification sont placées au plan d’intervention, il faut savoir que les 

exigences de la tâche ou les critères d’évaluation ont été modifiés. De ce fait, le résultat de 

l’enfant est également modifié. Ainsi, une notification au bulletin doit être explicite afin de 

transmettre une information juste sur le cheminement scolaire de l’élève, puisque celui-ci en 

est affecté. De plus, des compléments de bulletin sont disponibles à cet effet. 

Un outil pour vous aider : Des guides sur la différenciation pédagogique à la CSDN.   

https://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
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Le plan d’intervention 

Pour qui, pourquoi, quand? 

La décision d’établir un plan d’intervention sera prise au moment où les moyens habituels, 

incluant la différenciation pédagogique, ne sont pas adéquats ou sont insuffisants pour 

permettre à l’élève de progresser dans ses apprentissages. 

 Quand la situation complexe d’un élève nécessite la mobilisation accrue et concertée de 

l’élève, de son ou de ses enseignants, de ses parents, de la direction et, lorsque c’est 

nécessaire, d’autres acteurs de l’école ou d’autres organismes afin de trouver ensemble 

des solutions aux difficultés rencontrées et de permettre à l’élève de progresser. 

 Quand la situation d’un élève nécessite la mise en place de ressources spécialisées ou 

encore, d’adaptations diverses (matériel scolaire adapté, ressources spécifiques, etc.), en 

plus des actions habituellement entreprises par l’enseignant, en collaboration avec 

l’équipe-école, pour adapter ses interventions aux besoins de l’élève. 

 

 Quand la situation d’un élève nécessite des prises de décisions qui auront des incidences 

sur son parcours scolaire, notamment une décision liée à l’adaptation de l’évaluation, à 

une exemption d’une ou des dispositions au régime pédagogique ou encore, à une 

orientation particulière au regard de son cheminement scolaire ou de son classement. 

Enfin, se poser les questions suivantes… 

 Est-ce que les nouvelles interventions ont été mises en place depuis assez longtemps  

(entre 6 et 8 semaines)? 

 Est-ce qu’une diversité de moyens a été utilisée? 

 Est-ce que d’autres mesures d’appui sont requises? 

 Est-ce que d’autres évaluations sont nécessaires? 

Si l'on répond oui à ces questions, l’élaboration d’un plan d’intervention est justifiée,  

à partir des besoins et des capacités de l’élève, pour agir ensemble, de façon 

concertée. 

À noter que la LIP prévoit que tout élève  

ayant un code de difficulté reconnu par le MEES  

doit obligatoirement avoir un plan d’intervention. 
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Démêle-moi dans les concepts 

Capacités ? Besoins ? Objectifs SMART ? Diagnostics? 

Le plan d’intervention contient une mine d’informations pour nous aider à favoriser la réussite 

de l’élève. Bien utilisé, il devient un véritable outil de concertation entre les intervenants et 

avec les parents. 

Toutefois, il est important de se doter d’une compréhension commune des éléments contenus 

dans un plan d’intervention. À cet effet, une grille intitulée « nomenclature du plan 

d’intervention » a été placée en annexe 3; celle-ci permettra de favoriser des échanges avec 

vos collègues et de discuter ensemble de la « bonne manière » de dire et d’écrire les différents 

éléments qui concernent notre élève. 

On se rappelle : 

 Lorsque les besoins ne sont pas clairement 

identifiés et qu’ils ne font pas consensus,  

il devient extrêmement difficile de formuler  

des objectifs cohérents avec les résultats 

d’apprentissage qui favorisent une cohésion ! 

 L’élève devrait toujours participer, en tout ou en 

partie, à la rencontre du plan d’intervention. Il a 

besoin d’entendre parler positivement de lui, de 

ses forces et de ses progrès; de plus, il est le 

premier concerné dans le choix des moyens qui 

lui permettront d’atteindre les objectifs. 

 On ne devrait pas retrouver de diagnostic inscrit dans un plan d’intervention ni 

d’informations qui concernent la famille ! On ne devrait pas non plus faire référence à la 

prise d’une médication. 

 Enfin, revoir ponctuellement les besoins et les capacités de l’élève permet de mettre en 

lumière les progrès de l’élève. 
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Mise en commun 

de données factuelles 

Pour favoriser des pratiques collaboratives tout au cours de la démarche du plan 

d’intervention, chacun doit pouvoir prendre connaissance des observations factuelles 

recueillies par les uns et les autres. La collecte de données doit être systématique pour être 

efficace. Une équipe doit pouvoir compter sur des observations nombreuses, factuelles, 

mesurables quant à la fréquence, explicites quant à l’intensité et soutenues par des 

contextes… 

Le fait d’utiliser des outils de collectes de données permet d’éliminer les jugements et de 

progresser dans la démarche en conformité avec notre valeur de bienveillance.  Pour éviter la 

lourdeur que pourrait représenter la collecte de données, des intervenants utilisent différentes 

stratégies. En se dotant d’outils et en utilisant ces stratégies, la tâche devient moins fastidieuse 

pour ceux-ci. 

 « Je cible bien l'élève qui nécessite une observation ou une prise de notes plus soutenue. » 

 « J’utilise ma liste d’élèves et un code de couleur pour documenter la fréquence d’une 

manifestation. » 

 « J’utilise un code de couleur pour documenter le délai d’attention des élèves ciblés. » 

 « J’ai un cahier, avec des sections, pour la prise de notes sur chaque élève ciblé. Je n’utilise 

que des mots-clés. » 

 « J’utilise un fichier partagé avec la technicienne en éducation spécialisée. » 

 « Dans mon équipe multi, nous avons un fichier partagé avec les collègues que chacun 

documente par des faits d’observation. » 

 « Nous utilisons les données dans ÉCHO pour mettre en commun notre lecture de situation. » 

 « Nous utilisons la plateforme « OneNote » pour consigner nos observations en équipe. Nous 

avons un onglet pour chaque élève ciblé. » 

Des grilles de collecte de données ont été placées en annexe 1. 

D’autres sont rendues disponibles dans le cadre de la trajectoire d’analyse fonctionnelle du 

comportement, notamment la grille ABC. 

Les différentes interventions déjà effectuées (plan d’action de chacun, les échanges avec les 

parents, liens avec les intervenants externes...) sont également importantes à documenter et 

à mettre en commun afin d’assurer une communication efficace, une réelle concertation et 

une complémentarité dans les actions. 
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La formulation d’objectifs SMART 

Aide-mémoire 

Dans le but de s’assurer d’un objectif en cohérence avec les besoins de l’élève : 

 On doit identifier un résultat d’apprentissage qui peut être mesuré et précis dans le temps. 

 On doit formuler l’objectif à l’aide de courts énoncés identifiant ce que l’élève apprendra, 

développera, acquerra… Ce qu’il sera capable de faire. 

 On doit s’assurer de formuler des énoncés simples et réalistes. 

C’est ce qui nous permettra de dire si oui ou non, la cible est atteinte, c’est-à-dire si 

l’on a répondu au besoin. 

 1 

Vous trouverez en annexe 5 une grille pour vous aider à formuler un objectif SMART. 

  

                                                      
1 https://www.sport-passion.fr/conseils/motivation-objectifs-SMART.php 

 Les gouttes sont inspirées de l’outil proposé par : https://www.manager-go.com/management/dossiers-methodes/smart 

Définis précisément  
ce que l’élève sera 
capable de faire au 
regard du PFEQ ou  

du programme  

poursuivi par l’élève. 

Dont on sera capable 
de démontrer le 

progrès ou l’évolution 

de l’élève. 

Qui se situent 
dans la zone proximale 

de développement  

de l’élève. 

Réalistes pour l’élève 
et l’enseignant. 

Envisageables 
et suffisamment 

motivants pour l’élève. 

Réalistes pour l’élève 
et l’enseignant. 

Envisageables 
et suffisamment 

motivants pour l’élève. 

O b j e c t i f s  

https://www.sport-passion.fr/conseils/motivation-objectifs-SMART.php
https://www.manager-go.com/management/dossiers-methodes/smart
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Le tiers de temps de plus 

On constate dans plusieurs milieux que de nombreux élèves bénéficient du tiers de temps de 

plus. De ce fait, on voit les plans d’intervention se multiplier puisqu’il s’agit d’une mesure 

d’adaptation. Avant de l’introduire au plan d’intervention, il y a donc lieu de se questionner 

sur le besoin qui se cache derrière cette mesure et de noter ses observations, et ce, dans 

différents contextes. 

Viser l’estompage 

Dans la mesure du possible, l’équipe du plan d’intervention visera à estomper 

cette mesure en introduisant un objectif pour répondre au besoin qui se cache 

derrière le tiers de temps de plus. 

Qu’est-ce que l’élève a besoin de développer, d’apprendre, de savoir…  

afin d’arriver dans les délais? 

  

Quel est le temps requis pour effectuer la tâche? 

Pourquoi l’élève ne termine-t-il pas dans les délais? 

Y a-t-il des stratégies à lui enseigner (méthode de travail, gestion des 

priorités, décodage, gestion de l’anxiété…)? 

Y a-t-il des mesures de flexibilité à mettre en place avant d’introduire 

cette mesure d’adaptation? 

Si l’on décide de mettre cette mesure à l’essai, on doit continuer  

à observer l’élève pendant le tiers de temps de plus : 

 Que fait-il? 

 La mesure est-elle efficace? 

 Est-ce que les conditions sont favorables? 
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Activité sur les rôles et les responsabilités 

La nature même du plan d’intervention exige une participation active de tous les acteurs, 

dont celle de l’élève et de ses parents. De ce fait, chacun a un rôle à jouer et des 

responsabilités à assumer, et ce, aux quatre phases de la démarche.  Il s’agit là d’un véritable 

défi. 

Nous savons que : 

 L’élève et ses parents sont placés au cœur de la rencontre; 

 La présence de l’enseignant est un incontournable; 

 Les intervenants professionnels et de soutien travaillent en complémentarité; 

 Le directeur est le coordonnateur, ce metteur en scène qui s’assure de la poursuite d’un 

objectif commun. 

Dans ce contexte, bien définir les rôles et les responsabilités 

contribue à faciliter le travail d’équipe, notamment au regard 

de la communication, de la collaboration et de la 

concertation. L’équipe-école a tout avantage à s’offrir un 

moment privilégié pour bien définir les rôles et les 

responsabilités de chacun, puisque les modalités peuvent 

varier en fonction des caractéristiques de chaque milieu. 

Le tableau présenté à la page suivante peut vous servir de 

prétexte pour discuter avec les collègues de l’équipe-école. 

D’autres outils pour favoriser la réflexion vous sont proposés en 

annexe.  Ils sont le résultat des réflexions d’équipes qui se sont 

penchées sur les rôles et les responsabilités de chacun. 

Souvenons-nous que lors de l’accompagnement, vous aviez 

classé des étiquettes avec chacune des actions à poser en 

plan d’intervention… Les échanges avaient alors été des plus 

riches et des plus enflammés ! 
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Phase de collecte de données ou avant une rencontre de plan d’intervention Responsable(s) 

 Prendre connaissance du dossier de l’élève (DAP).  

 Faire la collecte et l’analyse des informations (intensité, fréquence et persistance).  

 Analyser des travaux récents de l’élève.  

 Noter les mesures d’aide mises en place et les résultats.  

 Identifier les capacités et les besoins de l’élève.  

 Prévoir une rencontre d’échanges en équipe multidisciplinaire.  

 Préparer ou aider l’élève à se préparer à une rencontre du plan d’intervention.  

 Rendre explicites pour l’élève les motifs qui expliquent le besoin de mettre en place un 
plan d’intervention. 

 

 Fournir un outil aux parents pour les aider à se préparer à une rencontre du plan 
d’intervention. 

 

 Discuter avec son enfant sur les problématiques vécues à l’école ou en classe.  

 Faire l’inventaire des moyens efficaces mis en place à la maison.  

 Prévoir un local adéquat pour une rencontre du plan d’intervention.  

 Communiquer avec les parents pour les inviter à une rencontre du plan d’intervention.  

 Communiquer avec les partenaires pour les inviter à une rencontre du plan d’intervention.  

 Convoquer les membres de l’équipe-école à une rencontre du plan d’intervention.  

 Préparer l’animation de la rencontre du plan d’intervention, établir un plan de la rencontre.  

 Remplir les documents préparatoires s’il y a lieu.  
  

Planification des interventions – Pendant la rencontre Responsable(s) 

 Créer un climat affectif qui favorise la collaboration.  

 Informer les participants du déroulement de la rencontre.  

 Rendre explicites les motifs qui justifient la tenue de la rencontre.  

 S’assurer que chacun ait voix au chapitre et que l’élève et ses parents puissent 
s’exprimer. 

 

 Décrire de façon factuelle et circonscrite la situation actuelle de l’élève et les besoins qui 
en émergent (faire une synthèse). 

 

 Faire part de toutes les informations pertinentes pouvant avoir un impact sur le vécu de 
l’élève (personnel et scolaire). 

 

 S’assurer que chacun utilise un langage accessible aux parents et à l’élève.  

 S’assurer de faire consensus sur les besoins qui serviront à formuler les objectifs et qui 
seront basés sur des faits observables. 

 

 S’assurer qu’on a priorisé un nombre de besoins limités (réalistes).   

 S’assurer que l’ensemble des participants est en accord avec les informations contenues 
et avec les décisions prises dans le PI.  

 

 Participer à la formulation d’un objectif SMART (utiliser la grille suggérée en annexe,  
au besoin). 

 

 Susciter la participation active de l’élève, notamment dans la recherche des moyens, 
l’accompagner et l’encourager. 

 

 Réfléchir à des moyens réalistes pour atteindre ses défis.  

 Consigner les informations importantes au fur et à mesure.  

 Prévoir en présentiel une rencontre pour la révision du PI.  
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Réalisation des interventions – Après le plan d’intervention Responsable(s) 

 Transmettre une copie du plan d’intervention aux personnes impliquées.  

 Veiller à la mise en application et à l’évaluation périodique des objectifs et des moyens 
inscrits au PI. 

 

 S’assurer que le plan d’intervention est signé.  

 Déposer une copie du PI dans le DAP.  

 Collaborer avec l’enseignant dans la mise en œuvre du PI.  

 Offrir son soutien à l’enseignant et agir en rôle-conseil dans l’application du PI.  

 Assurer une bonne communication entre les parents et l’école, par téléphone ou par écrit.  

 Assurer un suivi régulier avec l’élève.  

 Utiliser des outils pour consigner les résultats des interventions et des moyens choisis en 
vue de la phase d’évaluation. 

 

 S’assurer que l’équipe du plan d’intervention se rencontre sporadiquement pour échanger 
sur la situation de l’élève et évaluer l’efficacité des moyens mis en place. 

 

 Faire des retours sur le plan d’intervention avec l’élève.  

 Apporter des ajustements au besoin.  

 S’assurer que toutes les personnes concernées, dont les parents, sont informées des 
ajustements. 

 

 Aviser la direction de tout changement dans la situation de l’élève.  

 S’assurer que les mesures prévues pour accompagner l’enseignant sont mises en place.  

  

Révision du plan d’intervention – Rencontre d’évaluation Responsable(s) 

 Tenir une rencontre préparatoire à la rencontre d’évaluation du plan d’intervention.  

 S’assurer de la présence de toutes les personnes concernées à la rencontre d’évaluation 
du plan d’intervention. 

 

 Faire la démonstration des progrès de l’élève grâce aux outils choisis (présentation de 
travaux d’élèves, tableaux élaborés à partir des grilles d’observation, présentation par 
l’élève de son carnet de réussite…) 

 

 S’assurer de revisiter les besoins et d’ajuster les objectifs, si nécessaire.  

 S’assurer que l’ensemble des participants est en accord avec les informations contenues 
et avec les décisions prises dans le PI. 

 

 Consigner toutes les informations.  

 Remettre à toutes les personnes concernées une copie du plan d’intervention.  

 S’assurer que toutes les personnes concernées sont informées des ajustements.  

 Déposer le plan d’intervention au DAP.  
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Annexes
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Annexe 1 Exemples de grilles de collectes 

de données 
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1.1 Éléments à considérer pour analyser les difficultés  

d’un élève  
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1.2 Grille d’observation1 

  

                                                      
1Documents modifiés par le groupe de réflexion sur la démarche du plan d’intervention CSDN, à partir de documents produits par Martine Sénéchal et Marie-Josée Tardif. 
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 Année scolaire :  ___________________  
Nom de l’élève :  ________________________________________________  Groupe :  ________________  
 

Date Faits d’observation Interventions Communication 

    

    

    

    

    

 

Document rempli par :  _____________________________________  Date :  ___________________  
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Portrait synthèse de l’élève 
Année scolaire :  _______________  

 

Document rempli par :  _____________________________________  Date :  ___________________  
  

Nom de l’élève :  _______________________________________________  Groupe :  _____________  

Au niveau de la lecture : 
 
 
 

Au niveau de l’écriture : 
 
 
 

Au niveau du langage : 
 
 
 

Au niveau des mathématiques : 
 
 
 

Au niveau des habiletés sociales : 
 
 
 

Attitudes face aux apprentissages : 
 
 
 

Autres observations : 
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1.3 Grilles d’observations factuelles – Manifestations 

de difficultés1 

  

                                                      
1Documents modifiés par le groupe de réflexion sur la démarche du plan d’intervention CSDN, à partir de documents produits par Martine Sénéchal et Marie-Josée Tardif. 
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Grilles d’observations factuelles – Manifestations de difficultés 

Année scolaire :  _______________  

 

Nom :  _________________________________________________  Groupe :  ___________________  

** Le choix des priorités devrait s’appuyer sur des observations qui démontrent la fréquence, l’intensité, la persistance et 

la constance des manifestations. 

État et comportement Défis Priorités 

1. L’élève a besoin de rappels pour faire le travail plusieurs fois par période.   

2. L’élève prend plus de temps pour se mettre en action.   

3. L’élève prend plus de temps pour faire une tâche.   

4. L’élève refuse de faire la tâche proposée.   

5. L’élève présente des difficultés dans l’organisation de la tâche.   

6. L’élève abandonne avant la fin d’une activité.   

7. L’élève peut difficilement donner sa réponse dans un moment opportun.   

8. L’élève réagit face aux changements de routine.   

9. L’élève peut difficilement s’empêcher de parler, de bouger, de se 
déplacer. 

  

10. L’élève peut difficilement s’empêcher d’entreprendre des tâches autres 
que ce qui lui est demandé. 

  

11. L’élève est fragilisé par ses frustrations; il devient réactif.   

12. L’élève réagit aux distractions environnantes.   

13. L’élève a tendance à nier ses torts ou à argumenter.   

14. L’élève accepte mal la défaite.   

15. L’élève ne respecte pas ou s’oppose aux consignes et négocie.   

16. L’élève ne reconnait pas ses forces.   

17. L’élève ne s’engage pas dans les tâches.   

18. L’élève ne collabore pas à la recherche de solutions.   

19. L’élève a besoin de l’aide de l’adulte pour faire la tâche.   

20. L’élève s’exprime peu.   

21. L’élève présente des tics moteurs ou verbaux.   

22. L’élève évite de se mettre au travail, de faire la tâche. 
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État et comportement Défis Priorités 

23. L’élève démontre un langage ordurier, de la violence physique et verbale.   

24. L’élève vit de l’isolement.   

25. L’élève ne crée pas de lien avec l’adulte.   

26. L’élève attire l’attention par des comportements inadéquats.   

27. L’élève vit de fréquentes situations de conflits (plusieurs fois  
par semaine). 

  

28. L’élève utilise l’intimidation (menace et violence à répétition,  
avec ou sans complices). 

  

29. L’élève est victime d’intimidation.   

30. L’élève réagit à la critique constructive.   

31. L’élève sabote les rétroactions positives.   

32. L’élève a besoin d’accompagnement dans les habiletés fonctionnelles.   

33. L’élève a de la difficulté à s’organiser dans le temps et dans l’espace.   

34. L’élève démontre une inconstance dans le rendement.   

35. L’élève se frustre, se fâche, s’impatiente, devient émotif avant 
d’entreprendre une tâche difficile. 

  

36. L’élève présente des difficultés d’apprentissage en français.   

37. L’élève présente des difficultés d’apprentissage en mathématique.   
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1.4 Portrait synthèse des forces et des défis de l’élève 

à l’école et en classe1 

  

                                                      
1Documents modifiés par le groupe de réflexion sur la démarche du plan d’intervention CSDN, à partir de documents produits par Martine Sénéchal et Marie-Josée Tardif. 
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Portrait synthèse des forces et des défis de l’élève à l’école et en classe 

Année scolaire :  ____________  

Nom de l’élève :  _________________________________________________  ____ année du ____ cycle 

État et comportement Forces Défis Priorité 

1. L’élève démontre de la motivation en classe.    

2. L’élève s’engage dans la tâche.    

3.  L’élève démontre une capacité d’attention en classe (consignes, routines…)    

4. L’élève démontre une capacité de concentration en classe (persévérance).    

5. L’élève termine les tâches demandées avec intérêt et dans les délais.    

6. L’élève produit des travaux soignés.    

7. L’élève se dit et se montre fier de ses réussites.    

8. L’élève s’adapte aux changements de routines, d’horaires… et aux imprévus.    

9. L’élève retrouve facilement son calme après une transition.    

10. L’élève peut poursuivre une tâche malgré les stimuli externes.    

11. L’élève se montre en contrôle pendant les transitions.    

12. L’élève accepte bien la défaite, les erreurs, les critiques.    

13. L’élève garde ordonné son espace de travail.    

14. L’élève se montre respectueux envers le matériel et l’environnement.    

15. L’élève se dit motivé face à l’école.    

16. L’élève se mobilise.    

17. L’élève se voit bien accepté par ses pairs.    

18. L’élève accepte l’aide qu’on lui propose.    

19. L’élève s’organise par lui-même en classe et est autonome dans la réalisation  
de ses tâches. 

   

20. L’élève s’organise par lui-même hors classe (devoirs, spécialités, maison).    

21. L’élève démontre une attitude de bonne entente avec ses pairs.    

22. L’élève entretient une bonne relation avec l’adulte.    

23. L’élève se démarque par des comportements positifs.    

24. L’élève respecte les consignes.    

25. L’élève comprend bien les consignes.    

26. L’élève réussit bien ses apprentissages scolaires.    

27. L’élève se montre en contrôle face aux frustrations.    

28. L’élève affiche de l’assurance, de la confiance en soi et de l’estime de soi.    

29. L’élève a une bonne mémoire visuelle ou auditive.    

30. Les déplacements se font bien dans l’école.    

31. La communication école-maison est bien établie (concertation).    
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Autres observations : 
 
 
 

   

Document rempli par :  _____________________________________  Date :  ___________________  
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1.5 Analyse des difficultés des élèves en lien 

avec l’apprentissage 
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Commission scolaire des Navigateurs – Octobre 2019 [ 40 ] Livrable accompagnement 
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1.6 Collecte de données 
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Collecte de données 
 

Autonomie / habiletés fonctionnelles 

Il est important d’arriver prêt et factuel 😊 

Forces et intérêts  Besoins prioritaires / défis 

Facteurs de risque à la réussite sociale et scolaire Facilitateurs / leviers / facteurs de protection 
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Annexe 2 L’équipe de soutien à l’élève et 

à l’enseignant 
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2.1 Modèle d’équipe de soutien – En bref 
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2.2 Moyens d’intervention pour les enseignants – À consulter 

avant de faire appel à l’équipe de soutien 
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Moyens d’interventions pour les enseignants 

 

Les interventions en vue du développement d’une relation positive 
 

Exemples de moyens à utiliser pour établir une relation positive avec les élèves Déjà fait À essayer 
Ne s’applique 

pas 

 Accueillir chaleureusement les élèves lorsqu’ils arrivent en classe en établissant un 
contact visuel avec chacun. 

   

 Utiliser des directives ALPHA (Formuler les directives de manière précise et directe, en 
énonçant une seule à la fois. Allouer plus ou moins 5 secondes à l’élève pour répondre 
à la demande. S’assurer de capter son regard, de l’appeler par son prénom, d’utiliser un 
ton de voix neutre et ferme, d’employer un vocabulaire qui lui est adapté (ex. : « Jean, 
dépose ton crayon. »). 

   

 Favoriser les interventions en privé avec les élèves.    

 Mettre en place un conseil de coopération.    

 Offrir des mesures d’aide selon les besoins (apprentissage, comportement, habiletés 
sociales). 

   

 Enseigner une démarche de résolution de conflits.    

 Valoriser les projets individuels et de groupe, selon les capacités des élèves.    

 Appliquer les règles de la classe avec constance et cohérence.    

 Être cohérent avec les règles de l’école.    

 Autoriser trois niveaux de discussion (niveau 1 : chuchotements; niveau 2 : discussion à 
voix basse en sous-groupe; niveau 3 : ton de voix normal pour l’ensemble du groupe). 

   

 Utiliser l’intervention non verbale.    

 Recourir à l’humour pour dédramatiser une situation ou faire passer un message.    

 Permettre aux élèves d’exprimer ce qu’ils vivent, leur opinion, etc.    

 Responsabiliser les élèves selon leurs capacités et leurs champs d’intérêt (tableau de 
responsabilités). 

   

 Employer un vocabulaire adapté à l’âge des élèves et à la relation adulte-élève.    

 Intervenir de façon cohérente et constante (pour assurer aux élèves un sentiment 
d’équité et de sécurité). 

   

 Avoir une oreille attentive lorsqu’un élève se confie à des moments privilégiés.    

 Manifester de l’intérêt pour ce que les élèves sont et non uniquement pour ce qu’ils font.    

 Dépersonnaliser les interventions.    

 Expliquer au groupe son mécontentement ou sa mauvaise humeur occasionnelle : ainsi, 
les élèves seront sensibles à l’état d’esprit de l’enseignant et rassurés par ses propos. 

   

 Annoncer à l’avance, dans la mesure du possible, la venue d’un suppléant ou d’une 
suppléante ou encore d’une nouvelle personne. 

   

 Pratiquer la résolution de conflits (proposer et enseigner des stratégies afin d’aider les 
élèves à résoudre un problème). 

   

 
Document préparé par Marie-Ève Beauchemin ps. éd. (2019). Informations repérées à : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. (2015.) Cadre de référence et guide à l’intention du milieu scolaire – L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 
[En ligne], http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf (p. 84).  

À consulter avant de faire appel à l’équipe de soutien… 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
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Voici des liens utiles donnant des outils  
pour favoriser la relation enseignants-élèves : 

– « La qualité des relations entre les enseignants et les élèves a un impact à la fois sur le bien-être des 
enseignants et sur celui des élèves (Roffey, 2012 cité dans Rascle et autres, 2016). Marzano et autres (2003), 
à travers une méta-analyse d’une centaine d’études sur l’efficacité des établissements du second degré 
montre qu’en moyenne, les enseignants développant des relations de bonne qualité avec leurs élèves ont 31 % 
moins de risque de problèmes de discipline que leurs collègues. De plus, ces relations positives avec les élèves 
rendent les enseignants plus satisfaits de leur métier ». 

– « les enseignants constituent en général des ”autrui significatifs” dans la vie des élèves (Brophy et Good,1986 
cités dans Rascle et autres, 2016). Ainsi, le soutien de l’enseignant est essentiel à la satisfaction scolaire de 
l’élève (Hamre et Pianta, 2010 cités dans Rascle et autres, 2016) ». 

 

Titre du document et lien Internet 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES (2014). Référentiel, Une relation élève-enseignant de 
qualité : Favorisant la réussite éducative en vue d’une qualification reconnue. 

[En ligne], http://www.formationsorel-tracy.qc.ca/.GUIDE%20ENSEIGNANT%20FP%20LOUISE/Annexe%2014%20-
%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20%20relation%20%C3%A9l%C3%A8ve-enseignant.pdf 

RASCLE, N., L. BERGUGNAT, A. FLORIN et P. GUIMARD (2016). Qualité de vie des enseignants en relation avec celle 
des élèves : revue de question, recommandations. Contribution dans le cadre du rapport du Cnesco sur la qualité de vie à 
l’école. 

[En ligne], http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2017/06/enseignants2.pdf 

 
 

  

http://www.formationsorel-tracy.qc.ca/.GUIDE%20ENSEIGNANT%20FP%20LOUISE/Annexe%2014%20-%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20%20relation%20%C3%A9l%C3%A8ve-enseignant.pdf
http://www.formationsorel-tracy.qc.ca/.GUIDE%20ENSEIGNANT%20FP%20LOUISE/Annexe%2014%20-%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20%20relation%20%C3%A9l%C3%A8ve-enseignant.pdf
http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2017/06/enseignants2.pdf
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Les interventions en vue de l’organisation de la classe… 

 

Exemples de moyens à utiliser pour aménager efficacement l’espace Déjà fait À essayer 
Ne s’applique 

pas 

 Placer son propre bureau en dehors des zones de circulation tout en s’assurant qu’il 
reste accessible pour les élèves. L’installer dans un coin de la classe ou à l’arrière, par 
exemple. 

   

 Prévoir du temps tout au long de l’année pour enseigner aux élèves comment 
s’organiser (bureau, reliures à anneaux, etc.). 

   

 Utiliser des casiers pour ranger les sacs.    

 Apposer une ligne d’autocollants sur le sol pour marquer l’endroit où prendre son rang.    

 Placer le matériel souvent utilisé à un endroit où il sera facilement accessible.    

 S’assurer d’être en mesure de voir tous les élèves en tout temps.    

 Prévoir un coin de renforcement positif (outils pour gérer le stress, pensée positive de 
la semaine). 

   

 Disposer les bureaux des élèves en îlots.    

 Utiliser le mobilier pour créer des coins particuliers (coin lecture situé loin du coin des 
blocs, coin ordinateur, coin autocorrection, coin atelier, coin enrichissement en arrière 
de la classe, coin responsabilités, coin réflexion, coin ressources (dictionnaires et 
grammaires), etc.). 

   

 Afficher les règles pour que tous – élèves et enseignant – puissent s’y référer 
facilement. 

   

 Établir une procédure pour gérer les déplacements dans la classe.    

Déposer les devoirs, les travaux à corriger et corrigés ainsi que les messages dans 
des bacs. 

   

 Déterminer des zones d’affichage précises sur les murs ou l’ameublement.    

 Faire participer les élèves à l’aménagement de la classe.    

 Délimiter au besoin l’espace de chacun (les bureaux) à l’aide d’un ruban collant au sol.    

 Prévoir un coin où un élève peut se retirer ou être retiré.    

 Pour sécuriser l’élève qui éprouve des difficultés, l’installer près du bureau de 
l’enseignant. 

   

 Entourer l’élève en difficulté de pairs aidants.    

 Se déplacer dans la classe.    

 Libérer le bureau des élèves des objets pouvant les distraire.    

 Simplifier et faciliter le rangement à l’intérieur du bureau des élèves ou de leur casier  
(ex. : prévoir des cartons d’identification). 

   

 Demander aux élèves de se procurer des cahiers munis de pochettes ou de pinces 
retenant les feuilles volantes. 

   

 Identifier le vestiaire ou le casier de chaque élève.    

 
Document préparé par Marie-Ève Beauchemin ps. éd. (2019). Informations repérées à : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. (2015.) Cadre de référence et guide à l’intention du milieu scolaire - L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 
[En ligne], http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf (p. 85-86). 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
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Exemples de moyens à utiliser pour faciliter la gestion du temps Déjà fait À essayer Ne s’applique  
pas 

 Instaurer une routine (flexibilité pour les plus vieux, stabilité pour les plus jeunes).    

 Respecter autant que possible un horaire fixe afin de sécuriser les élèves (l’inscrire au 
tableau ou sur une feuille collée au pupitre de chaque élève). 

   

 Afficher le « menu du jour » ou l’horaire avec pictogrammes.    

 Établir un calendrier indiquant les événements importants.    

 Afficher un calendrier avec les activités de la semaine et du mois.    

 Avertir les élèves du temps dont ils disposent pour une activité (utiliser une minuterie 
ou un sablier). 

   

 Utiliser des repères visuels sur l’horloge (ex. : placer l’aiguille sur le 6 ou mettre une 
gommette à côté du 6). 

   

 Déterminer de façon précise le temps alloué pour les transitions (ex. : « En 3 minutes, 
on réussit à… »). 

   

 Utiliser un chronomètre pour délimiter le temps des transitions ou pour proposer aux 
élèves un défi lié à la rapidité d’exécution d’une tâche. 

   

 Prévoir le temps de l’habillage au moment des transitions.    

 Faire écouter de la musique pendant les transitions.    

 Prévoir diverses activités autonomes pour occuper les temps libres des élèves.    

 Nommer un responsable de la gestion du temps (dans la classe ou dans l’équipe).    

 Utiliser un « bâton de parole » pour gérer les droits de parole.    

 Faire prendre la collation dans la classe pour laisser davantage de temps au moment 
des activités extérieures. 

   

 Faire un signe « cinq doigts de la main » en levant sa main pour s’adresser aux élèves, 
chaque doigt étant associé à une action et à une seconde d’exécution : « J’arrête; je 
dépose mes choses; je me tais; je regarde l’enseignant; je mets mes mains de chaque 
côté de moi. » 

   

 Prévoir une solution de rechange, c’est-à-dire une autre activité d’apprentissage, au 
cas où une activité se déroulerait plus rapidement que prévu ou si le climat de la 
classe ne s’y prêtait plus. 

   

 
Document préparé par Marie-Ève Beauchemin ps. éd. (2019). Informations repérées à : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. (2015.) Cadre de référence et guide à l’intention du milieu scolaire - L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 
[En ligne], http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf (p. 87). 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
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Exemples de moyens à utiliser pour faciliter la gestion du matériel Déjà fait À essayer Ne s’applique  
pas 

 Nommer des responsables du matériel (ex. : recyclage, lumière, chaise, tableau, 
feuille de distribution, feuille d’absence). 

   

 Demander aux élèves d’apporter leur propre boîte de mouchoirs.    

 Proposer un système de couleurs pour identifier les matières dans les reliures à 
attaches  
(du type Duo-Tang). 

   

 Faire numéroter les manuels scolaires et assigner un numéro à chaque élève.    

 Prévoir le matériel pour la période à venir.    

 Préparer la fin de journée ou du cours pour éviter le stress ou les oublis de matériel.    

 Demander à chaque élève de fixer sur son bureau, à l’aide d’une bande velcro, une 
boîte pour son matériel. 

   

 Indiquer le nombre d’élèves qui peuvent utiliser simultanément le coin travail.    

 Donner deux exemplaires des règles aux élèves (un à conserver à la maison, l’autre à 
retourner à l’école dûment signé par les parents).  

   

 Prévoir du matériel supplémentaire.     

 Contrôler le matériel de certains élèves.     

 

Document préparé par Marie-Ève Beauchemin ps. éd. (2019). Informations repérées à : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. (2015.) Cadre de référence et guide à l’intention du milieu scolaire - L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 
[En ligne], http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf (p. 88). 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
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Exemples d’utilisation de différents objets pour faciliter la gestion de classe Déjà fait À essayer Ne s’applique  
pas 

 Distribuer un carton « Je suis responsable » qui permet d’aller seul aux toilettes,  
d’aller boire, etc. 

   

 Placer une pomme sur le bureau d’un élève « conseiller » à aller voir avant de 
consulter l’enseignant. 

   

 Utiliser un dé pour identifier le droit de parole dans une équipe.    

 Installer des affiches (stratégies, procédure, règles, mots de vocabulaire).    

 Demander que les élèves aient à leur pupitre un sac leur servant de corbeille à papier 
pour éviter les déplacements à répétition. 

   

 Donner à chaque élève une carte de couleur fluorescente qu’il pourra placer sur son 
bureau afin de signaler s’il a besoin d’aide. 

   

 Utiliser un calendrier pour les bons coups et les félicitations que l’on pourra lire 
ensemble à la fin du cours. 

   

 Donner à certains élèves des jetons leur donnant le droit de poser un nombre 
déterminé de questions à l’enseignant. 

   

 Installer une carte « Défense de déranger » sur le bureau de l’enseignant lorsqu’il est 
en entrevue individuelle avec un élève. 

   

 Créer une planche de Monopoly avec les tâches à réaliser dans la journée et avancer 
un jeton selon les activités réalisées. 

   

 Utiliser des pochettes « facteur » pour les messages aux parents.    

 Utiliser un support visuel pour marquer les étapes de réalisation d’une activité 
(pictogramme, dessin, carton sur le bureau pour l’élève). 

   

 
Document préparé par Marie-Ève Beauchemin ps. éd. (2019). Informations repérées à : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. (2015.) Cadre de référence et guide à l’intention du milieu scolaire -  L’intervention auprès des élèves ayant des difficultés de comportement. 
[En ligne], http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf (p. 89). 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/14_00479_cadre_intervention_eleves_difficultes_comportement.pdf
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2.3 Un gabarit de « plan d’action pour l’équipe de soutien 

à l’enseignant et à l’élève » 
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Document préparé par Marie-Ève Beauchemin, ps. éd. (2019). Informations tirées de Labonté, M. L. (2011). Évaluation de la perception des intervenants de la mise en œuvre d’un modèle d’équipe de soutien à l’enseignant pour intégrer les services à l’école en contexte 
inclusif. 
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Annexe 3 Nomenclature 
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Nomenclature du plan d’intervention 
 

 Explications   Précisions 

C
ap

ac
it

é 

Il s’agit de faire ressortir les 
aptitudes de l’élève sur 
lesquelles nous pourrons  
miser pour le faire progresser 
en lien avec ses besoins et les 
objectifs poursuivis. 

 L’élève trouve des solutions à 
ses difficultés. 

 L’élève est capable de 
demander de l’aide. 

 L’élève démontre de bonnes 
habiletés sociales. 

 L’élève est souriant. 

 L’élève a une belle 
calligraphie. 

Les capacités à éviter font 
référence à des éléments ayant 
peu d’effets sur la réussite de 
l’élève. Ce ne sont pas des 
leviers sur lesquels nous 
pouvons miser pour améliorer 
sa réussite. 

B
es

o
in

 

Fait référence à l’écart entre 
une situation souhaitable et la 
situation existante. 

Le besoin reflète ce que l’élève 
doit développer au regard des 
compétences pour qu’il puisse 
répondre aux attentes. 

* On ne doit pas inscrire de 
diagnostic au PI 

 L’élève doit apprendre à 
contrôler son impulsivité. 

 L’élève doit apprendre à 
organiser son espace de 
travail. 

 L’élève doit améliorer ses 
habiletés en lecture. 

 L’élève doit prendre sa 
médication. 

 L’élève doit faire ses devoirs. 

 L’élève doit être évalué en 
pédopsychiatrie. 

Il s’agit de faire ressortir les 
besoins prioritaires à combler 
pour faire progresser l’élève. 

Les exemples de besoins à 
éviter ne concernent pas ce 
que l’élève doit développer. Ce 
sont des moyens 
complémentaires ou des 
commentaires pouvant être 
consignés au PI, mais sur 
lesquels l’équipe du PI n’a pas 
de contrôle. En l’absence de 
ceux-ci, nous devons tout de 
même intervenir. 

O
b

je
ct

if
  

L’objectif doit être précis et 
formulé à l’aide d’un verbe 
d’action. De plus, il comprend 
un ou des indicateurs 
permettant d’en évaluer  
la progression. 

 L’élève sera capable de 
compléter une situation 
d’écriture d’environ 150 mots 
de façon autonome. 

 L’élève maintiendra son 
attention sur un travail donné 
durant 15 minutes 
consécutives. 

 L’élève utilisera la démarche 
de résolution de conflits  
3 fois sur 4. 

 L’élève réussira sa 1re année 
du secondaire. 

 L’élève améliorera sa lecture. 

 L’élève prendra sa 
médication. 

 L’élève améliorera ses 
habiletés sociales. 

Objectif SMART : 
Spécifique 

Mesurable 

Atteignable 

Réaliste 

Temporellement défini 

*O
b

je
ct

if
 

T
É

V
A

 La démarche de transition de l’école vers la vie active (TÉVA) s’adresse principalement à des élèves dont la transition vers la vie active 
présente des enjeux particuliers. Il s’agit d’élèves qui ont besoin d’une démarche concertée entre la famille, le milieu scolaire et le milieu  
de la santé et des services sociaux (CISSS), autour du plan de services individualisés intersectoriel (PSII) pour assurer le passage le plus 
harmonieux possible de l’école secondaire vers la vie active. 

M
o

ye
n

 

Action permettant de réduire 
l’écart entre la situation réelle  
et la situation souhaitée menant 
à l’atteinte de l’objectif. 

Les moyens retenus peuvent 
être liés aux ressources 
humaines, aux ressources 
matérielles, aux stratégies 
éducatives à mettre en place, 
aux outils particuliers à  
utiliser, etc. 

Si l’objectif est : 

« L’élève utilisera la démarche  
de résolution de conflits 3 fois 
sur 4 ». 

Moyens : 

 Réinvestissement des 
techniques de résolution  
de conflits enseignées lors 
d’ateliers. 

 Formation des parents pour 
l’application de la démarche 
dans la famille et remise du 
matériel requis. 

 Autoévaluation 
hebdomadaire par l’élève  
et suivi avec un intervenant 
scolaire. 

Si l’objectif est : 

« L’élève réussira sa première 
année du secondaire ». 

Moyens : 

 Réalisation de ses devoirs. 

 Être attentif en classe. 

 Prise de la médication. 

L’élève ne devrait pas être le 
seul responsable d’un moyen 
ciblé; il faut cibler les 
ressources qui l’aideront  
ou contribueront à le faire 
progresser vers l’atteinte  
de l’objectif. 

CSDN – Kim Roy, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, octobre 2018. 

* Contenu tiré du Guide d’utilisation en lien avec le canevas de base du plan d’intervention, MEES. 
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Annexe 4 Le plan d’intervention en bref – 

les phases de la démarche 
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Annexe 5 Grille pour la formulation d’objectifs 

SMART 
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Grille pour la formulation d’un objectif… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ou les besoins identifiés  

La formulation d’un ou de deux objectifs  

 

L’énoncé de l’objectif doit : 
Cochez si réalisé 

Critères 
Oui 

En 
partie 

Non 

    Contenir un verbe d’action. 

    S’adresser uniquement à l’élève qui apprend… 

    Représenter un défi réaliste et réalisable (zone proximale de développement). 

    Exprimer le résultat d’un apprentissage, d’un défi à relever… 

    Préciser les conditions de réalisations, c’est-à-dire quand, où, comment, avec qui, etc. 

    Fixer un délai de réalisation précis. 

    Contenir un critère d’acceptabilité ou d’évaluation (indicateurs). 

Allons plus loin… L’objectif doit : 

Cochez si réalisé 

Critères 
Oui 

En 
partie 

Non 

    …Pouvoir être compris par l’élève et ses parents. 

    Pouvoir nous permettre d’identifier à priori une procédure/un moyen/un outil/un indicateur qui 
permet d’analyser des traces et d’évaluer ce dont l’élève est capable. 

    L’élève dispose des ressources qui lui permettent d’atteindre l’objectif (ZPD). 

Les indicateurs : 
Les indicateurs de réussite permettent « d’apprécier les progrès visés ou accomplis par rapport à une cible. Les indicateurs 
de résultats doivent notamment permettre de suivre l’évolution d’une situation par rapport au passé. » TARDIF, N., 2004. 

Autre référence : Article de Nathalie Myara :  
Sélectionner et formuler des objectifs mesurables et observables, Myara, 2013. 

MYARA, N, (2013). AQEP, Vivre le primaire, volume 26, no 2. 

 

https://www.sport-passion.fr/conseils/motivation-objectifs-SMART.php 
Les gouttes sont inspirées de l’outil proposé par : https://www.manager-go.com/management/dossiers-methodes/smart 

 

https://www.sport-passion.fr/conseils/motivation-objectifs-SMART.php
https://www.manager-go.com/management/dossiers-methodes/smart
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Annexe 6 Des exemples de définition des rôles 

et des responsabilités 
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6.1 Les rôles et les responsabilités à l’École du Ruisseau 
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Qui fait quoi ? – Les rôles et les responsabilités…1 

 

Le rôle de tous… 

 Toutes les personnes sont considérées comme de réels partenaires dans l’élaboration du plan d’intervention  
(élève, enseignants, parents, professionnels, intervenants à l’interne et à l’externe). 

 Tous participent à la révision du plan d’intervention, selon l’expertise nécessaire. 

 Tous apportent un « éclairage différent » et participent à la collecte de faits d’observation. 

 Tous participent à la recherche de moyens. 

 Tous s’assurent d’établir l’alliance avec les parents. 

 Tous s’assurent de travailler dans le respect de la confidentialité. 

Le rôle de l’élève 

 L’élève est placé au cœur de la rencontre, il est « partie prenante » et acteur 
dans la démarche. 

 Il s’implique dans la recherche de moyens. 

 Il collabore avec les intervenants. 

Le rôle des parents 

 Ils collaborent avec les intervenants de l’école. 

 Ils échangent avec les intervenants de l’école sur les 
forces et les difficultés de leur enfant. 

 Ils participent à la recherche de moyens. 

 Au besoin, ils font des choix en fonction des observations  
et des recommandations des membres de l’équipe-école. 

 Ils appliquent à la maison les moyens recommandés et 
inscrits au plan d’intervention. 

 Ils informent le ou la titulaire de toute situation qui peut 
influencer le fonctionnement de leur jeune à l’école. 

                                                      
1 SÉNÉCHAL, Martine – Document réalisé grâce à une journée de réflexion avec l’équipe de l’École du Ruisseau. 

Exemple 

Les rôles et responsabilités déterminés lors d’une journée de réflexion par une équipe-école. 
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Le rôle du personnel enseignant et des spécialistes 

 L’enseignant titulaire communique avec les parents pour les convoquer aux rencontres. 

 Il remet le dépliant « d’explication – préparation » aux parents. 

 En collaboration avec ses collègues spécialistes, il ou elle complète les outils ou les documents qui nous permettront de 
cerner les forces et les besoins de l’élève (référence : carnet de la rentrée). 

 Ils réalisent la collecte des informations concernant l’élève en situation d’apprentissage ou d’évaluation. 

 Ils adaptent leurs interventions en fonction des besoins de l’élève. Ils font en sorte que les interventions soient bien 
intégrées dans la dynamique de la classe et en lien avec le suivi pédagogique de l’élève (différenciation) (voir document 
de la rentrée – liste de vérification)). 

 L’enseignant titulaire peut amener les parents à mieux comprendre les limites de leur enfant quant aux réalités  
de la classe. 

 L’enseignant titulaire informe les spécialistes de la présence d’un plan d’intervention au D.A.P. Le spécialiste consulte  
le D.A.P. et y ajoute des observations pertinentes. 

 En classe, ils s’assurent de la réalisation des interventions proposées au plan d’intervention. 

Le rôle de la direction 

 Elle a la responsabilité de voir à ce qu’un plan d’intervention soit établi pour 
l’EHDAA. 

 Dans certains cas particuliers, elle convoque les parents et leur transmet le 
document « d’explication – préparation ». 

 Elle accueille les parents et anime la rencontre. 

 Elle rédige le plan d’intervention sur place. 

 Elle fait un résumé de ce qui a été décidé à la fin de la rencontre et elle s’assure que tous adhèrent aux différents moyens 
énumérés. Elle voit à ce que chacun ait une copie du plan d’intervention. 

 Elle s’assure du dépôt du plan d’intervention au D.A.P. 

 Elle s’assure de la mise en application des moyens déterminés au plan d’intervention. 

 Elle rencontre sporadiquement les spécialistes et les intervenants du service de garde pour les informer et expliquer les 
moyens à privilégier. 

 Elle assiste, au besoin, le personnel enseignant et professionnel. 

 Elle doit s’assurer que toutes les personnes travaillent dans le même sens et possèdent les informations nécessaires,  
et ce, pour le bien et la réussite de l’élève. 

 Elle s’assure que seules les personnes réellement concernées sont présentes au plan d’intervention. 

 Elle suggère aux parents un accompagnement vers des services externes. 

 Elle assure les liens avec les intervenants externes et transmet l’information à l’équipe. 
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Le rôle des professionnelles 

 Elles évaluent l’élève dans différentes sphères, selon leur expertise 
professionnelle. 

 Elles participent à la collecte de faits, par le biais d’observations en classe ou 
hors classe. 

 Elles suggèrent un accompagnement vers des services externes. 

 Elles rédigent un rapport synthèse en fin d’année et le dépose au D.A.P. 

 Elles tiennent l’équipe bien informée des interventions qu’elles posent. 

 Elles assistent, au besoin, le personnel enseignant. 

 Elles assurent les liens avec les intervenants externes et transmettent les interventions à l’équipe.  

 En l’absence de la direction ou en entente avec cette dernière, la professionnelle fait un résumé de ce qui a été décidé à 
la fin de la rencontre du plan d’intervention et elle s’assure de l’adhésion de tous, aux différents moyens énumérés. Elle 
s’assure que chacun en ait une copie. 

Le rôle du technicien en éducation spécialisée 

 Il agit comme aide à l’application du plan d’intervention. 

 Il assure un suivi pour certains élèves (prévu lors de l’élaboration  
du plan d’intervention). 

 Il intervient en situation de crise. 

 Il peut être appelé à animer des ateliers en classe. 

 Il peut être appelé à intervenir dans la gestion de conflit lorsque cela est 
prévu au plan d’intervention ou lorsque la situation implique des élèves de 
plusieurs classes. 
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6.2 Les quatre phases du plan d’intervention – 

Rôles et responsabilités 
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Les quatre phases du plan d’intervention1
 

1. Collecte et analyse de l’information : rôles et responsabilités 

 

Éléments pour l’enseignant titulaire Éléments pour le professionnel Éléments pour la direction 

 Document de référence complété 

 Mise à jour des stratégies et interventions 
utilisées 

 Lecture du dossier  

 Analyse des travaux récents de l’élève 

 Bulletins et bilans 

 Communication avec les parents  

 Collecte d’information auprès des spécialistes 

 Formulaire de préparation au PI rempli 

 Autres : 
 
 
 
 

 

 Rencontre avec l’enseignant 

 Rencontre avec l’élève 

 Évaluation de l’élève 

 Lecture du dossier 

 Observations en classe 

 Dossier professionnel à jour (rapport et 
observations… un an ou moins) 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S’assure que le dossier de l’élève est à jour 

 Connaît les diverses interventions déjà mises  
en place 

 Prévoit une rencontre de concertation si 
nécessaire 

 S’assure que les parents sont consultés pour  
la collecte des besoins 

 Formulaire de préparation à la rencontre envoyé 
aux parents 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1 Louise Lamy, ressource régionale pour l’accompagnement des gestionnaires. 
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2. Planification des interventions : rôles et responsabilités 

 

Éléments pour l’enseignant titulaire Éléments pour le professionnel Éléments pour la direction 

 Assiste à la rencontre 

 Participe au choix des objectifs et des moyens 

 S’assure que les moyens retenus s’appuient sur 
les forces de l’élève 

 S’assure que les moyens retenus soient réalistes 
et applicables dans le quotidien de l’élève 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assiste à la rencontre au besoin 

 Collabore à l’élaboration des objectifs et  
des moyens 

 Cible les moyens qui le concernent 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assiste à la rencontre au besoin 

 S’assure que les personnes présentes à la 
rencontre sont celles qui sont responsables des 
moyens d’action 

 S’assure que des échéanciers sont fixés pour  
la mise en place des interventions 

 Prévoit que les besoins choisis soient en nombre 
limité 

 S’assure que les moyens retenus soient 
observables, efficaces et mesurables 

 Autres : 
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3. Réalisation des interventions : rôles et responsabilités 

 

Éléments pour l’enseignant titulaire Éléments pour le professionnel Éléments pour la direction 

 Voit à ce que les objectifs et les moyens retenus 
soient appliqués dans sa classe 

 Voit à l’évaluation des moyens ciblés et qui  
le concernent 

 Choisit des moyens pour consigner ses 
interventions  

 Avise la direction si la situation de l’élève change 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 

 S’implique dans la mise en place des 
interventions choisies selon son champ 
d’expertise 

 Collabore avec l’enseignant pour guider la mise 
en œuvre du plan 

 Choisit des moyens pour consigner ses 
interventions et ses informations 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 

 S’assure que tous les intervenants concernés 
soient informés des éléments et des ajustements 
prévus au plan d’intervention 

 S’assure que l’enseignant se réfère au plan 
d’intervention pour guider sa planification 

 S’assure que les parents soient informés 
régulièrement du cheminement de leur enfant 

 S’assure que les mesures prévues pour 
accompagner l’enseignant soient mises en place 

 Autres : 
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4. Révision du plan d’intervention : rôles et responsabilités 

 

Éléments pour l’enseignant titulaire Éléments pour le professionnel Éléments pour la direction 

 Participe à la rencontre de révision du plan 
d’intervention 

 Connaît les résultats des moyens mis en place 
lors de l’élaboration 

 Participe au choix de nouveaux objectifs si cela 
est nécessaire  

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participe à la rencontre de révision du plan 
d’intervention au besoin 

 Procède à des évaluations si cela est nécessaire 

 Collabore à l’élaboration de nouveaux objectifs,  
si cela est nécessaire 

 Autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participe à la rencontre de révision du plan 
d’intervention au besoin 

 S’assure de la participation de tous les 
intervenants concernés, incluant les parents 

 S’assure que le plan soit maintenu, modifié ou 
non reconduit, selon les diverses évaluations et 
recommandations des intervenants 

 Autres : 
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6.3 Les rôles et les responsabilités de chacun – Rencontre 
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6.4 Rôles et responsabilités : avant, pendant, après 
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Annexe 7 L’équipe du plan d’intervention vue 

comme une CAP 
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L’équipe du PI vue comme une CAP et comme un moyen de structurer  
la démarche du PI/PSII/TÉVA 

 

La cap – (Leclerc, 2012) L’équipe du plan d’intervention 

Une vision claire et partagée reflétée dans la 
pratique pédagogique. 

 

 

Des objectifs à travailler, bien ciblés. 

 

Des conditions humaines et physiques 
favorables à la collaboration et au partage. 

 

 

Des rencontres formelles et une solide 
structure exprimée par un ordre du jour, des 
comptes rendus, une gestion du temps 
rigoureuse. 

 

Des discussions centrées sur l’apprentissage 
des élèves et sur l’impact des interventions 
pédagogiques. 

 

Une culture collaborative très solide et  
la manifestation évidente d’habiletés 
interprofessionnelles qui mettent en avant-
plan les échanges et la remise en question. 

 

Une direction d’école qui partage son pouvoir 
et qui incite les enseignants à développer le 
leur. 

 

 

Des enseignants qui perçoivent les 
rencontres collaboratives comme des moyens 
d’améliorer les apprentissages 
… et comme un puissant élément de 
développement professionnel pour eux. 

Une vision claire et partagée des besoins de 
l’élève et des pratiques pédagogiques qui 
s’y ajustent, doublée de valeurs en 
concordance avec l’inclusion scolaire et ses 
principes. 

 

Des objectifs SMART qui font consensus. 

 

Des conditions humaines et physiques qui 
permettent d’assurer le suivi au plan 
d’intervention et qui favorisent le partage 
d’expertises. 

 

Des rencontres formelles et une solide 
structure qui se traduit par un ordre du jour, 
des traces laissées au plan d’intervention et 
une saine gestion du temps de rencontre. 

 

Des discussions centrées sur 
l’apprentissage de l’élève, sur son bien-être 
et sur l’impact des actions menées. 

 

Une culture affective qui favorise la 
collaboration. 

 

 

 

Une direction d’école qui assure un 
leadership d’équipe et une coordination en 
favorisant une compréhension commune 
nécessaire à la complémentarité des rôles 
et des responsabilités. 

 

Des enseignants versés sur la pratique 
réflexive relativement aux moyens mis en 
action 
… et sur l’utilisation de la démarche du plan 
d’intervention comme d’un prétexte de 
développement professionnel. 

 


