
Résultats du questionnaire aux membres du CPS en novembre 2017 
concernant la trajectoire d’intervention 
 

 
 
  



 

Si oui, comment ? 7 réponses 

 
Pour faciliter la transmission d'information entre professionnels principalement (TES et orthopédagogue). Est 

utile également pour intégrer l'outil au secondaire chez les enseignants. Toutefois, à ce niveau, il reste 

beaucoup à faire pour intégrer les trajectoires. 

 

les moyens sont déjà ciblés et interventions selon les besoins 

 

Elle est utile seulement si la réussite de l'élève est compromise et qu'il faut rechercher les interventions déjà 

faites. 

 

Connaitre ce qui a été mis en place et essayé, 

 

La trajectoire est consultée en début d'année (voir réponse ci-dessous), mais surtout lorsqu'il y a une possibilité 

de classement dans une classe à effectif réduit. 

 

Parce que nous savons les interventions qui ont été faites dans un seul document. 

 

Donne des pistes d'intervention et le travail déployé pour l'élève. 

 

  



 

Si oui, comment vous assurez-vous que les enseignants de la première 

secondaire consultent ce formulaire pour l’élève à risque ou HDAA qui 

provient du primaire ? Sinon, comment vous assurez-vous que vos 

intervenants connaissent bien les besoins de vos nouveaux élèves et les 

interventions à privilégier lorsqu’ils vous arrivent du primaire ? 8 réponses 

 
Études de cas au mois d'août avec les enseignants concernés. Je demande à l'orthopédagogue de produire une 

synthèse des mesures d'adaptation prévues au PI*. Cependant, est-ce que tout est lu et passé en revue? 

remis des le d.bt de l'année au titulaire 

 

Les enseignants ressources en début d'année analyse le DAP de chaque élève de première secondaire et font 

une synthèse dans un cartable prévu à cet effet. De plus, la direction adjointe, qui a reçu les présentations de 

tous les élèves de 6e année, fait un résumé en début d'année des besoins spécifiques pour chaque élève. 

 

Présentation de portrait de groupe en début d'année 

 

Pendant le premier cycle, les enseignants ressource font une synthèse de tous les dossiers d'élèves. Tous les 

enseignants ont accès à cette synthèse, mais ce sont surtout les tuteurs des groupes qui s'y réfèrent. 

 

Lecture du DAP par les titulaires, les enseignants ress., ortho enseignante, orthopédagogue. Rencontre 

d'équipe et de niveau en début d'année 

 

L'analyse est faite en début d'année par les orthopédagogues. Un tableau est envoyé pour les mesures 

d'adaptation. Pour les troubles de comportement, c'est la direction qui assure le suivi. 

 

En début d'année, nous effectuons des rencontres-cyles et nous discutons des besoins des élèves. 

 



 

Sinon, quels sont les outils ou les mécanismes utilisés pour s’assurer que 

les intervenants connaissent bien les besoins de vos élèves et les 

interventions à privilégier lorsqu’ils passent d’une année du secondaire à 

l’autre ?9 réponses 

 
Je note un manque de rigueur, mais pas un manque d'engagement par contre. Il sera important d'amener le 

point en CPS. 

 

Nous ne l'utilisons pas de façon systématique. Nous l'utilisons seulement si un classement dans une classe à 

effectif réduit est prévu. Les renseignements sont donnés d'une année à l'autre par la direction adjointe dans un 

document maison. 

 

on utilise pour le classement la trajectoire, grille de suivi, Echo 

 

À chaque rencontre cycle, les enseignants doivent nommer les actions posées s'ils amènent des cas d'élèves. Il 

y a des échanges sur les types d'intervention à privilégier ainsi qu'un échange sur les actions à poser par les 

enseignants. À chaque début d'année, la direction fait un bilan des élèves. 

 

Nous avons un formulaire des moyens d'adaptations pour les élèves spécifiques en besoin remis dans le portail 

ECHO 

 



Informations transférées entre les directions adjointes pour le niveau suivant; Partage d'éléments importants aux 

enseignants de l'élève discussion en équipe multi à l'école pour valider les pistes de solutions possibles pour 

poursuivre les interventions; Discussion du cas préoccupant en équipe de gestion; Collaboration avec les 

partenaires présents dans la vie du jeune selon les cas; Consignation de données factuelles dans ECHO ou 

dans nos notes personnelles; 

 
Dépôt des moyens à tous les enseignants en début d'année.( Tableau). Les TES se rencontrent en début 

d'année pour la passation d'info. 

 

Rencontres par cycle, rencontres des conseillers des élèves, rencontres par niveau. 

 

La trajectoire est fastidieuse. Dans notre contexte, nous utilisons un tableau évolutif. 

 

 
 


