
ÉTAPES DE PRÉPARATION AVANT LE DÉPISTAGE

Avant l’entrée à l’école, 
un examen de la vue,
c’est plus que bien vu !

PROCÉDURES À SUIVRE PAR L’ÉCOLE
PLAN NATIONAL DE DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS

1. Retourner à la personne responsable de votre commission scolaire le formulaire « Confirmation 
de participation de l’école », ci-joint.

2. Réserver un local* pour l’ensemble de la journée et s’assurer d’avoir 2 personnes bénévoles sur 
place qui connaissent bien l’école, afin d’accompagner et diriger les élèves.

*Idéalement, pour le dépistage, le local doit posséder un dégagement de 3 mètres. 
Il doit compter des stores ou des rideaux pouvant obstruer, l’entrée de la lumière  
provenant des fenêtres, le cas échant. Le local doit être muni, si possible, d’un éclairage  
ambiant uniforme. Sept tables (ou pupitres) et une vingtaine de chaises sont également requises.

3. Imprimer la feuille « Autorisation parentale » (ANNEXE 1) et s’assurer qu’il soit acheminée à tous 
les parents d’élèves de l’éducation préscolaire dans un délai maximum de 1 semaine.

4. Informer les enseignants concernés de l’importance de l’activité de dépistage pour leurs élèves, 
en insistant sur le fait que les parents doivent retourner rapidement le formulaire d’autorisation 
dûment complété.

5. Au retour des feuilles « Autorisation parentale » (ANNEXE 1), compléter la feuille de  
compilation des élèves participants (ANNEXE 2) et la transmettre au coordonnateur de votre 
région, au plus tard, 10 jours ouvrables avant la date prévue pour le dépistage à votre école.

6. Imprimer la feuille « Résultat au dépistage des troubles visuels » (ANNEXE 3) pour chaque élève 
participant et y apposer une étiquette autocollante avec son nom et son groupe à l’endroit  
indiqué. Assurez-vous d’avoir identifié toutes les feuilles avant la journée du dépistage.

7. Pour chaque classe, disposer en une pile les documents suivants : 
-une liste de classe sur laquelle les élèves participants y sont clairement identifiés; 
-les feuilles « Autorisation parentale » ; 
-les feuilles « Résultat au dépistage des troubles visuels » sur lesquelles sont apposées une
  étiquette identifiant l’enfant (nom et groupe). 

8. Revoir les derniers détails logistiques avec le coordonnateur du Plan national de votre région.



1. S’assurer de la présence et de la disponibilité de la personne responsable et 
de 2 personnes bénévoles au moins 30 minutes avant le début du dépistage.

2. Veiller au bon déroulement des activités, notamment, en préparant les lieux et en 
rassemblant les documents.

ÉTAPES À RÉALISER LORS DE LA JOURNÉE DE DÉPISTAGE

1. Conserver une copie de la feuille « Résultat au dépistage des troubles visuels » au 
dossier de l’élève.

2. Retourner l’original aux parents en prenant soin d’expliquer aux enseignants 
l’importance des prochaines étapes pour les enfants qui semblent présenter des 
troubles visuels.

3. Envoyer le document de rappel aux parents (ANNEXE 4) environ 30 jours après la 
journée de dépistage.

4. Faites-nous part de vos impressions et commentaires afin que nous puissions  
améliorer notre programme.

ÉTAPES DE SUIVI APRÈS LE DÉPISTAGE

Merci de votre accueil et de votre précieuse collaboration!

Avant l’entrée à l’école, 
un examen de la vue,
c’est plus que bien vu !


