
 

 AIDE-MÉMOIRE POUR LES PARENTS  

 

Les forces de notre 
enfant 

Ses intérêts Ce qu’il aime à 
l’école 

Ses difficultés 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

Questions et sujets à discuter 
(inquiétudes et attentes) : 
 
 
 

Informations importantes qui 
pourraient avoir un impact sur le 
fonctionnement de mon enfant 
(exemples : séparation, deuil, maladie) : 
 
 
 

Pistes de solutions que nous aimerions 
proposer afin d’améliorer la situation : 
 
 
 
 

Note : S’il y a lieu, apportez tous les documents 
provenant d’un service extérieur. 

Comité d’expertise  

 
(Nom de l’enfant) 

 
 
 
Vous êtes invités à participer au 
comité d’expertise : 

 
 

Jour :    

Heure :    

Lieu :   

 



 

Qu’est-ce que le comité 

d’expertise ? 
 

C’est le regroupement de partenaires neutres 
et impartiaux, issus du milieu scolaire et des 
services sociaux, visant le bien-être de l’enfant 
et sa réussite scolaire. 
 

Qui sont les membres du 

comité d’expertise ? 
 

◆ Une conseillère pédagogique en adaptation 
scolaire responsable de l’animation et de la 
coordination 

◆ Une direction d’établissement scolaire 
◆ Une psychologue scolaire 
◆ Deux travailleuses sociales du CISSS-CA (DPJ 

et mission CLSC) 
◆ Une agente de relations humaines du CRD-

CA 
 

Quel est son rôle ? 
 
◆ Écouter et comprendre les faits énoncés par 

les différents acteurs dans la vie de l’enfant. 
◆ Explorer des pistes de solutions. 
◆ Faire des recommandations aux différents 

partenaires impliqués auprès de l’enfant. 
◆ S’assurer de la diffusion et de la 

compréhension des recommandations. 
 
 

Quel est le rôle des 

parents ?  
 

Votre participation active est essentielle au 
comité d’expertise puisqu’elle ajoutera un point 
de vue complémentaire qui contribuera à 
dresser un portrait des besoins de votre enfant.  

 
 
 
Il est souhaitable que soient présents les deux 
parents puisqu’ils sont ceux qui connaissent le 
mieux leur enfant. 

 
Afin de participer activement au comité 
d’expertise, nous vous suggérons une 
préparation en trois temps : AVANT, PENDANT et 
APRÈS. 

 
 

AVANT 
◆ Réfléchir à la situation et aux enjeux qui 

fragilisent la scolarisation de votre enfant. 
◆ Notez les questions et les sujets dont vous 

voulez discuter lors de la rencontre. 
◆ Prenez note des moyens qui pourraient aider 

votre enfant à réussir. 
◆ Apportez votre aide-mémoire. 
◆ Vous recevrez un appel des Services éducatifs 

visant à confirmer le moment de la rencontre. 
Des réponses à vos questions pourront aussi 
vous être données s’il y a lieu. 

 
 

PENDANT 
Estimez-vous partenaire à part entière : 

 
◆ Soyez à l’aise de poser des questions. 
◆ Exprimez vos inquiétudes et vos attentes. 
◆ Participez activement à la recherche de 

solutions. 

APRÈS 
◆ La direction d’établissement vous 

communiquera les recommandations. 
 
◆ Un ou des membres du comité pourraient 

vous contacter pour faire suite à la 
rencontre. 

 
 

Notes personnelles 
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