
Comité d’expertise



OBJECTIFS

• Maintenir ou soutenir l’élève dans la progression de son projet scolaire.

• Sensibiliser les parents ou tuteurs à la complexité de la situation.

• Susciter la mobilisation des parents.

• Soutenir et enrichir les actions déjà entreprises par la direction, les 
intervenants de l’école et les autres partenaires auprès de la famille et 
de l’élève.

• Suggérer d’autres orientations créatives à la direction.



MANDAT

• Procéder à l’analyse des situations problématiques qui ont fait l’objet d’interventions 

particulières et formelles de l’école, et dont les résultats permettent de croire que ces 

situations présentent un niveau de complexité qui dépasse, ou qui est en voie de 

dépasser, le cadre normal de l’école.

• Faire des recommandations susceptibles d’orienter les actions des intervenants 

scolaires et des autres partenaires, et de supporter la direction de l’école dans ses 

décisions.

• Servir de comité-conseil auprès de la direction d’école.



Exemples de dossiers recevables

• Difficile de mobiliser des parents

 Parents nient ou banalisent la situation

 Parents ont démissionné face aux comportements de leur enfant

 Parents refusent les services scolaires ou psychosociaux (pédo et CLSC)

• Les parents et l’école ont une lecture différente des besoins de l’enfant

• Signalements non retenus et l’équipe-école demeure convaincu que l’élève est en compromission

• Enfant non scolarisable ou non disponible malgré que la trajectoire d’intervention ait été 
complétée

• Absentéisme excessif  pour des motifs non valables



Exemples de dossiers non recevable

• Partenaires qui arrivent au dossier (signalement retenu ou dossier qui vient d’être 

attribué au CLSC)

• Apport du partenaire non sollicité

• Questionnement par rapport à un classement

• Partenaire non mobilisé ou au bout de leur offre de service

• Besoin de ressources financières



Des questions?



Membres du comité

• d’un représentant du DPJ du territoire;

• d’un représentant du CSSS du territoire;

• d’un personnel de direction d’école de l’ordre d’enseignement concerné;

• d’un psychologue ou d’un psychoéducateur de l’ordre d’enseignement concerné;

• d’une représentante en adaptation scolaire assumant la responsabilité et  l’animation du 

comité.

Note : Dans l’éventualité où les travaux du comité portent sur des problématiques vécues dans des écoles où les représentants sont impliqués comme 

intervenants, des membres substituts remplacent ces personnes.



MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

• Pour que la demande soit recevable, la direction de l’école devra faire parvenir au 

secrétariat de la direction adjointe à l’adaptation scolaire et aux services 

complémentaires des Services éducatifs – Jeunes les documents nécessaires selon 

les dates retenues pour la remise des dossiers.

• Une confirmation de l’heure et du lieu de rencontre sera acheminée au demandeur 

dans les jours qui suivent la date de tombée pour la remise des documents.

• Les membres du comité d’expertise peuvent demander la présence de toute 

personne pouvant les aider dans leurs recommandations.



Modalités de fonctionnement (suite)

• Les présentations sont d’une durée de 90 minutes

 Rencontre des parents (s’il y a lieu) d’une durée de 20 minutes.

 Rencontre de l’équipe-école 

 Concertation des membres du comité.

• À la lumière des informations reçues, le comité soumet des recommandations et il 

revient à la direction d’école de décider d’y donner suite ou non.



Informations complémentaires

• Les partenaires présents au comité représentent leur organisme et, de ce fait, ils ne seront pas 
obligatoirement les intervenants impliqués dans le dossier présenté.

• Le parent peut être invité à la présentation et bénéficier d’un temps de parole, le tout étant à la 
discrétion de la direction d’école. Exceptionnellement, et après en avoir discuté avec la 
direction adjointe à l’adaptation scolaire et aux services complémentaires, un parent peut ne pas 
être informé de la présentation du dossier au comité d’expertise. On doit alors utiliser un 
pseudonyme et s’assurer qu’aucun renseignement permettant d’identifier l’élève n’apparaît dans la 
documentation remise.

• Une copie des documents de présentation devra être déposée au dossier d’aide particulière (DAP) de 
l’élève.



Procédure pour une présentation au comité 

d’expertise

• Voici quelques éléments importants qui pourraient vous aider dans la préparation des dossiers du comité 
d’expertise :

 Consulter le calendrier des rencontres pour connaître les dates de présentation ainsi que les dates de remise des documents. 
Vous trouverez toutes les informations pertinentes dans le document intitulé Comité d’expertise ainsi que la liste des documents 
à fournir et les formulaires à remplir pour la présentation.

 S’assurer d’informer le secrétariat de la direction adjointe à l’adaptation scolaire et  aux services complémentaires 
(au poste 52004) des Services éducatifs - Jeunes de la présentation d’un dossier au comité d’expertise.

 Respecter les délais de remise des documents (voir calendrier des rencontres) en les numérisant et en les acheminant, de 
préférence par courriel, à l’adresse suivante :  sej.adaptation@csnavigateurs.qc.ca, sinon par courrier interne. Cette démarche 
nous permet de transmettre l’information aux divers partenaires qui peuvent collecter des données supplémentaires sur le 
dossier présenté.

 Dans l’impossibilité de respecter les délais prévus, en informer le secrétariat de la direction adjointe à l’adaptation scolaire et 
aux services complémentaires.

mailto:sej.adaptation@csnavigateurs.qc.ca


Documents requis

• le formulaire d’autorisation parental;

• le formulaire de demande d’intervention;

• le cheminement scolaire;

• les informations complémentaires ou l’application de la trajectoire;

• le plan d’intervention;

• le bulletin de l’année en cours et celui de l’année précédente.


