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L’orthopédagogue : Spécialisé dans le domaine des sciences de l’éducation, l’orthopédagogue évalue et intervient auprès des apprenants qui sont susceptibles de présenter, ou qui présentent, des difficultés d’apprentissage scolaire en lecture, en écriture 
ou en mathématique, incluant les troubles d’apprentissage. 
 

L’intervention orthopédagogique a des visées préventives ou rééducatives de nature corrective ou compensatoire, afin de permettre à l'apprenant de progresser de façon optimale sur le plan des apprentissages scolaires. Elle s’adresse directement à 
l’apprenant et implique la collaboration avec les intervenants concernés. 

 Collaboration à la rédaction de documents : plans d’intervention, trajectoire 
d’intervention, questionnaires, etc. ; 

 Rencontres : suivi pédagogique, multidisciplinaire, avec l’enseignant, etc. ; 
 Formations ou capsules d’information ; 
 Élaboration d’outils ou de matériel pédagogique ; 
 Soutien à la différenciation pédagogique, mesures adaptatives (estompage, 

révision, identification de moyens compensatoires) ; 
 Rétroaction sur réception de rapports reçus de l’externe. 

Ex. collaborateurs : Services éducatifs, santé et services sociaux, etc. 
 Consignation d’information à la demande de partenaires externes ;  
 Demande de mesures diverses (ex: dérogation, équipements adaptés, etc.) ; 
 Processus de classement, processus de validation ; 
 Références à l’externe vers des services publics spécialisés. 

INTERVENTION INDIRECTE / RÔLE-CONSEIL 

 

 Documentation : publications, capsules d’information, communiqués, sites Web, 
applications pour de l’exercisation, etc. ; 

 Échanges avec les parents : conversations téléphoniques, rencontres, courriels, etc. ; 
 Formations : aides technologiques, littératie, méthode de travail ou d’étude, etc. 

 

 Documentation : dépliant thématique, sites Web, applications pour de l’exercisation, 
aide-mémoire de stratégies, etc. ; 

 Soutien à l’élève qui consulte de sa propre initiative ;  
 Assistance à l’élève qui bénéficie de mesures adaptatives. 

 DÉPISTAGE UNIVERSEL 
Permettre de faire un portrait de classe et 
de cibler les élèves à risque de présenter 

des difficultés permanentes ou temporaires. 

 DÉPISTAGE SPÉCIFIQUE ET ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE* NON 
STANDARDISÉE DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES 

« L’évaluation diagnostique circonscrit les forces et les besoins précis des élèves qui 
bénéficieront d’aide supplémentaire. »  (WHITTEN, ESTEVES et WOODROW 2012) 

ÉVALUATION STANDARDISÉE 
L’administration de tests 

standardisés permet de situer des 
élèves par rapport à une norme. 

 

* « L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue de décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives. » MELS 2002 
L’évaluation orthopédagogique a prioritairement une fonction d’aide à l’apprentissage et renseigne sur les contenus et les processus. Le type d’évaluation utilisé est déterminé en fonction de la situation particulière de l ’élève. 

INTERVENTION SPECIFIQUE SOUTENUE   INTERVENTION EN REEDUCATION 
 Définition : Intervention planifiée et personnalisée 

concernant un processus déficitaire en continuité 
avec les éléments du programme de formation de 
l’école québécoise.  

 Contexte : Réalisation par l’orthopédagogue en tant 
que spécialiste. 

 Modalités : Sous-groupes de besoins homogènes ou 
rencontres individuelles. 

 

 Durée : Moyen à long terme, sporadique ou en continu. 
 

 Cibles d’intervention : Ex. microprocessus, macro 
processus, numération, orthographe lexicale, 
référents, accompagnement pour l’utilisation 
spécifique d’outils techno, etc. 

  Définition : Intervention planifiée sur mesure et adaptée aux 
difficultés persistantes de l’élève, visant l’atteinte d’objectifs 
spécifiques micro gradués. 

 

 Contexte : Réalisation par l’orthopédagogue en tant que 
spécialiste. Le pistage de la progression est effectué 
régulièrement et porte sur les capacités individuelles de 
l’élève et non pas sur une compétence évaluée en classe. 

 

 Modalités : Sous-groupes de besoins homogènes ou 
rencontres individuelles. 

 

 Durée : Long terme, sporadique ou en continu. 
 

 Cibles d’intervention :Ex. exactitude, inférences nécessaires, 
passage à la centaine, utilisation des pronoms pour 
reprendre l’information, etc. 

Dossier orthopédagogique « professionnel » 

INTERVENTION UNIVERSELLE 
 Définition : Intervention structurée visant la prévention 

des difficultés académiques et s’adressant à tous les 
élèves. 

 

 Procédure d’accueil lors des transitions : Futurs 
élèves du préscolaire / nouveaux élèves, rencontre 
de parents, observation d’élèves, passage primaire-
secondaire, collecte de données, etc. 

 

 Dépistage précoce des élèves à risques : Observation 
en classe, analyse de portraits de classe et d’outils 
diagnostiques, étude de cas, etc. 

 

 Animation de programmes / ateliers en groupe, 
modelage en classe, etc. : Ex. lecture, écriture, 
mathématiques, etc. 

Dossier orthopédagogique « école » 

INTERVENTION CIBLÉE PONCTUELLE 
Définition : Intervention individuelle ou en sous-groupe, 

en classe ou hors-classe, relative à une difficulté 
préalablement ciblée. 

 

 Contexte : Réalisation en continuité et en collaboration 
directe avec l’équipe école (enseignant(e), 
orthophoniste, T.E.S., etc.). 

 

 Modalités : Ateliers, décloisonnement, projet spécial, 
dénombrement flottant, etc. 

 

 Durée : Court à moyen terme (bloc, projet, étape). 
 

 Cibles d’intervention : Ex. conscience phonologique, 
méthode de travail et d’étude, fluidité, appropriation 
d’outils technologiques, concept du nombre et 
stratégies d’apprentissage, francisation, etc. 

Dossier orthopédagogique « soutien » 

ÉVALUATION ORTHOPÉDAGOGIQUE 

Intervention visant à mettre à profit l’expertise de l’orthopédagogue auprès des divers 
acteurs en vue partager des recommandations, conseils, informations, pistes de solution. 
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Dossier orthopédagogique 
« soutien » 

Dossier orthopédagogique 
« école » 

  Nom de famille, prénom – DDN, DOD, DF Conservation 3 ans puis destruction. 
    Conservation 3 ans puis destruction. Conservation 3 ans après la dernière intervention puis transfert aux archives. Le dossier actif suit 

l’élève tout au long de son parcours scolaire à la CSDN (transfert inter-établissement). 

Dossier orthopédagogique 
« professionnel » 

 Parents 
  Documentation remise 
  Formation – dossier de planification 
  Notes de rencontre, courriels 
   Nom de famille, prénom, DDN 
INTERVENTION UNIVERSELLE  
 Animation 
 Dépistage – élèves à risques 
  Administration d’outils de dépistage 
  Cueillette de données 
  Portraits de classe 
 Procédure d’accueil  - transitions 
  FIMS 
  Passage primaire / secondaire 
  Préscolaire 

INTERVENTION INDIRECTE / ROLE-CONSEIL  
 Collaborateurs 
  Classement 
   AAAA-AAAA 
  Mesure 30810 
   Nom de famille, prénom, DDN 
 Élèves 
  Documentation remise 
  Formation - planification 
  Nom de famille, prénom, DDN 
 Équipe école 
  Élaboration PI, trajectoires 
   Nom de famille, prénom, DDN 
  Formation – dossier de planification 
  Outils et matériel pédagogique personnalisés 
   Nom de famille, prénom, DDN 
  Soutien à la différentiation pédagogique 
  Suivi pédagogique 
   Notes chronologiques 
   Rétroaction – rapports externes 

INTERVENTION CIBLEE PONCTUELLE 
 Avis de  service « coup de pouce » en orthopédagogie  
 Notes d’observation, de suivi, traces / pistage des progrès 
 Avis de suivi « coup de pouce » en orthopédagogie 
 Contenu d’ateliers, planification 
 Résumés de rencontres avec les parents, correspondance, etc. 
 Avis de réception – rapport provenant de l’externe 
 Synthèse des interventions ad-hoc à verser au  DAP 

Restrictions déontologiques et légales *placer sous enveloppe scellée 
 Données brutes non interprétées et protocoles d’évaluation 
  Notes personnelles (pistes à explorer, hypothèses à valider) 
  Confidences de tiers, verbatim 
  Résultats chiffrés, données brutes non interprétées  
  Rapports provenant de l’externe 
  Administration de tests - questionnaires, feuilles réponse, etc. 
 Obligation de confidentialité - Signalement - DPJ 

INTERVENTION SPECIFIQUE SOUTENUE / INTERVENTION EN REEDUCATION  
 Consentement à l’intervention, à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels 
 Plan d’action orthopédagogique 
 Notes chronologiques en orthopédagogie (d’observation, de suivi, traces / pistage des progrès) 
 Synthèse des interventions à verser au D.A.P. 
 Consentement a la communication de renseignements personnels 
 Avis de réception – rapport externe 
 Demande de mesure 30810, demande de subvention  
 Résumés de rencontres / conversation avec les parents, correspondance, courriels, etc. 
 Notes de rencontres – équipe-école 
 Document de présentation pour classement 
 Référence personnalisée vers l’externe 
 Plan d’intervention école ou trajectoire des interventions ou référence de la direction 
 Rapport d’évaluation en orthopédagogie 
Restrictions déontologiques et légales  * placer sous enveloppe scellée 
 Données brutes non interprétées et protocoles d’évaluation 
  Notes personnelles (pistes à explorer, hypothèses à valider, confidences de tiers, verbatim) 
  Résultats chiffrés, données brutes non interprétées, percentiles,  rapports provenant de l’externe 
  Administration de tests - questionnaires, feuilles réponse,  grilles de correction 
 Obligation de confidentialité « absolue » - Signalement - DPJ Lorsqu’il existe un dossier professionnel orthopédagogique au nom de l’élève, centraliser 

dans ce dossier l’information relative à cet élève au plus tard à la fin de l’année scolaire. 

Cadre de référence légal et déontologique 
– Orthopédagogie en milieu scolaire – 

* L’information consignée sur support électronique doit être imprimée et 
déposée au dossier papier au plus tard lors du transfert du dossier. CONSENTEMENT À L’INTERVENTION, À LA COLLECTE ET À L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Consentement écrit obtenu préalablement à l’intervention  
-Exceptionnellement, le consentement peut être obtenu sous forme verbale avec note au dossier, conditionnel à la signature subséquente du formulaire. 
-La situation d’urgence mettant en danger la santé /sécurité de l’élève ne s’applique pas au contexte orthopédagogique en milieu scolaire. 
Consentement valide tant que l’intervenant ainsi que les besoins et modalité d’intervention demeurent les mêmes 
-La révision des objectifs d’intervention en fonction de la progression de l’élève n’implique pas le renouvellement du consentement. 
Modalités particulières et exceptions : 
- Parents vivant ensemble : obtention du consentement auprès d’un seul parent;  
- Parents séparés / divorcés : 

 En bons termes : obtention du consentement auprès d’un seul parent (s’assurer que ce dernier a validé l’accord de l’autre parent); 
 En mauvais termes : obtention du consentement auprès des 2 parents (en cas de désaccord, le tribunal tranche); 
 Parent absent : obtention du consentement auprès d’un seul parent (le parent absent conserve le droit se prononcer ultérieurement); 
 Parent gardien vs non-gardien : le fait d’être gardien ou non n’a aucun impact sur le processus d’obtention du consentement; 
 Beaux-parents : ne peuvent consentir à moins d’être légalement titulaires de l’autorité parentale; 

- Parents avec restrictions du tribunal : 
 Déchéance de l’autorité parentale :  obtention du consentement uniquement auprès de l’autre parent et/ou du tuteur, le cas échéant; 
 Interdit de communication, interdit de contact / présence supervisée: aucun impact sur le processus d’obtention du consentement; 
 Tiers gardien (ex. grands-parents, etc.): obtention du consentement auprès du ou des parent(s), tuteur légal, ou du tribunal, le cas échéant.   

Refus de consentir  
- S’assurer que le parent refusant indûment les services proposés soit informé des risques de la non intervention et des conséquences possibles. 
- L’intervenant doit aviser la direction de l’établissement, qui verra à signaler la situation au DPJ s’il y a compromission du développement de l’élève. 

COMMUNICATION INTERNE 
S’applique à toutes les sphères d’intervention et s’étend à 
tout employé de la CSDN requérant l’information dans 
l’exercice de ses fonctions;    

 L’obligation de confidentialité s’applique en tout temps. 
Toute communication est limitée aux renseignements 
jugés pertinents, utiles et nécessaires aux fins 
poursuivies par la communication. 
 

 Attention à la rétention d’information. L’obligation de 
confidentialité ne doit pas entraver ou empêcher la 
divulgation d’informations et d’indications suffisamment 
explicites et précises pour permettre la compréhension 
et la prise de décision éclairée. 

NOTES  
 

La prise de notes favorise la continuité, la cohérence et 
l’efficacité du service à l’élève.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Note chronologique : Information significative recueillie dans le 
cadre d’une démarche d’intervention ciblée ou spécifique 
(observation, renseignement reçu, dates / périodes pendant 
lesquelles les interventions ont été réalisées, nature, objet, contenu 
de l’intervention) à des fins de référence, d’analyse des besoins / 
capacités de l’élève, ou de mesure la progression de l’élève.  

DROIT D’ACCÈS  
Le contenu du dossier papier / électronique est 
intégralement accessible par la personne concernée dans 
les 20 (+10) jours consécutifs suivant la réception de la 
demande écrite, sauf exceptions prévues par la loi.  

Pratiques recommandées 
1. Propos neutres et objectifs; 
2. Rédaction succincte et concise; 
3. Langage accessible par le client; 
4. Notes produites avec diligence; 
5. Signature lisible et titre d’emploi. 

« Règle des 3 P » 
 PERTINENCE (en lien avec le mandat /objectifs d’intervention) 
 POIDS (significatif – éléments saillants de l’intervention) 
 PRÉVENTION (compromission – développement intégral) 

Attention 
Il n’est pas recommandé de permettre au 
demandeur de consulter son dossier sur le 
champ. La vérification et préparation du 
contenu accessible est requise. 

AVIS DE SERVICE « COUP DE POUCE » EN ORTHOPEDAGOGIE 
 L’intervention coup de pouce pourrait être prise en charge en tout ou en partie par un intervenant qualifié d’un autre corps d’emploi. 
 

 L’obtention du consentement à l’intervention n’est pas applicable en contexte d’intervention préventive réalisée en conformité avec les 
orientations établies par la commission scolaire, en application de la Loi sur l’instruction publique (art. 224) et du Régime pédagogique 
(art, 3 à 5). Il demeure cependant nécessaire d’informer le parent des modalités, objectifs et durée de la démarche d’intervention.  


