
Petits	conseils	…...	

La	participation	de	votre	enfant	

L’enfant est le premier concerné 

par les décisions qui seront prises. 

Voici quelques sugges ons pour 

préparer votre enfant.   

 Lui expliquer pourquoi ce e 

rencontre aura lieu. 

 L’informer des personnes qui 

seront présentes. 

 Discuter avec lui de ce qu’il ai-

merait retrouver dans son plan 

d’interven on (capacités, 

moyens pour a eindre ses ob-

jec fs, etc.) 

 Lui parler, s’il y a lieu, de son 

plan d’interven on de l’année 

dernière. 

 Lui faire part de ce que vous 

avez l’inten on de dire pendant 

la rencontre. 

Les	approches	gagnantes	

 Travaillez en collabora on avec 

l’école. 

 Parlez à votre enfant de son 

école. 

 Si vous avez des rapports de 

spécialistes extérieurs à l’école, 

apportez‐les avec vous. 

 Convenez du mode de commu‐

nica on pour assurer un suivi 

avec l’école : agenda, télé‐

phone, rencontre. 

 N’hésitez pas à poser des ques‐

ons. 

 Demandez de vous expliquer 

les éléments discutés ou le vo‐

cabulaire u lisé. 

 N’hésitez pas à demander des 

exemples du comportement de 

votre enfant. 

Pour	mieux	se	
préparer	à	une	
rencontre	à	l’école		



Qu’est‐ce	qu’une	étude	de	

L’étude de cas est une rencontre qui permet 

de dresser le portrait actuel de la situa on de 

votre enfant tant au plan académique que 

comportemental. Ce e rencontre permet de 

me re en place certaines mesures d’aide qui 

perme ront à votre enfant de progresser 

dans son milieu. 

Qu’est‐ce	qu’un	plan	

Le plan d’interven on est une démarche 

concertée entre les parents et l’école qui 

vise essen ellement à aider l’élève qui a 

besoin d’interven ons adaptées pour pro‐

gresser de façon op male dans le déve‐

loppement des compétences menant à sa 

réussite. Ce plan d’interven on doit tenir 

compte des besoins et capacités de 

l’élève. 

Quand	devient‐il	nécessaire	
d’établir	un	plan	d’intervention?	

Il devrait y avoir élabora on d’un plan d’interven on 

lorsque l’une ou l’ensemble des situa ons suivantes 

se présentent: 

 La situa on de votre enfant nécessite la mobilisa-

on accrue et concertée de plusieurs intervenants 

de l’école pour trouver des solu ons aux difficul‐

tés rencontrées par ce dernier.  

 La situa on de votre enfant nécessite la mise en 

place de ressources spécialisées ou d’adapta on 

diverse, en plus des ac ons entreprises par son 

enseignant. 

 La situa on d’un élève nécessite des prises de dé-

cisions qui auront des incidences sur son parcours 

scolaire. 

Pourquoi	élabore‐t‐on	un	plan	d’intervention?	

 Pour favoriser la réussite de votre enfant. 

 Pour avoir une vue d’ensemble de la situa‐

on . 

 Pour iden fier judicieusement les objec fs à 

poursuivre. 

 Pour coordonner les ac ons de tous les in‐

tervenants concernés, des parents et de 

l’élève. 

 Pour évaluer périodiquement les progrès de 

l’élève. 

Quel	est	le	rôle	des	parents?	

La par cipa on des parents dans l’élabora on et le 

suivi du plan d’interven on est indispensable. On 

vous invitera à nommer les besoins de votre enfant et 

de vous impliquer dans ce e démarche d’aide et de 

sou en.  Une bonne collabora on entre la maison et 

l’école augmente les chances de réussite dans 

l’a einte des objec fs du plan. Vous jouez un rôle 

essen el dans la vie de votre enfant.  

Vous êtes les personnes qui le connaissez le mieux. 

Votre par cipa on ac ve et posi ve comporte plu‐

sieurs avantages pour votre enfant: 

 Il constatera que ses parents et l’école travaillent 

ensemble. 

 Il réalisera qu’il est au cœur de nos priorités. 

 Il surmontera mieux les situa ons difficiles. 

 Il aura une a tude plus posi ve face à l’école. 

 Il pourra augmenter ses chances de réussir. 

 

 



Quelles	sont	les	personnes	qui	
pourraient	être	invitées	à	cette	
rencontre?		

 Les parents. 

 L’élève (si la situa on l’exige). 

 L’enseignant. 

 La direc on. 

 Au besoin, les autres intervenants 

scolaires (TES, psychologue, ortho‐

phoniste, enseignante‐

orthopédagogue, etc.) 

Comment	vous	préparer	à	
la	rencontre?	

Voici des pistes de ques onnement qui 

pourront vous aidez lors de la ren-

contre scolaire. 

 Quelles sont les capacités de mon 

enfant? 

 Quels sont ses champs d’intérêts 

et ses ac vités préférées? (scolaire 

ou autres) 

 Mon enfant a-t-il des craintes ou 

des peurs? 

 Quels sont vos buts prioritaires ou 

vos a entes concernant votre en-

fant ce e année? 

 Qu’est-ce que je voudrais que l’en-

seignante de mon enfant sache à 

propos de lui? 

 Quelles sont vos inquiétudes? 

Mai	2012	

222, rue Saint‐Rédempteur, Ga neau (Québec) J8X 

2T3 

Téléphone: 819 771‐4548 


