
Services à l’élève
2018 - 2019 



• 6 orthophonistes
• 7 assistantes-orthophonistes
• 1 enseignant itinérant en 

surdité
• 4 psychométriciens
• 11 travailleurs sociaux
• 10 conseillers en comportement
• 4 consultants en autisme
• 7 conseillers pédagogiques
• 1 conseillère pédagogique en 

vision et surdicécité
• 2 administrateurs en 

technologie d’aide  

Professionnels des services à l’élève



Ressources humaines
dans les écoles

• Enseignants-ressources : 95
• Enseignants-ressources en vision : 1,5
• Éducateurs spécialisés : 41
• Aides-enseignants : 218,5



Nombre de référence

2672
élèves ont reçu un service cette 

année



645 renvois en orthophonie
• Évaluations
• Suivis individuels
• Suivis en sous-groupe
• Dépistage précoce

ORTHOPHONIE



46 références

• Appuis consultatifs
• Sessions de thérapie auditive-

verbale (Suivis mensuels, bi-
mensuels, hebdomadaires)

• Vérification du matériel auditif
• Consultations avec le centres 

Jules-Léger
• Consultations avec la société 

canadienne de l’ouïe (SCO)

SURDITÉ ET SURDITÉ PARTIELLE



33 références
• Appuis consultatifs (mensuels 

et bi-mensuels)
• Consultations avec le centre 

Jules-Léger
• Évaluations 

environnementales (sécurité 
des lieux) avec VLRO

• Commandes de matériel 
spécialisé

SURDICÉCITÉ ET HANDICAPS 
MULTIPLES



• 145 évaluations 
psychoéducationnelles

• 232 analyses de rapports
• 31 consultations cliniques
• 6 évaluations cliniques

SERVICES EN PSYCHOLOGIE



• 817 références
• 35 références aux agences 

communautaires
• 54 références aux infirmière en 

santé mentale

TRAVAIL SOCIAL



236 références
• Appuis consultatifs (mensuels et 

bi-mensuels)
• Appuis pour la transition dans les 

écoles et dans la communauté
• Suivis auprès des agences 

communautaires (thérapie ICI, 
appuis de groupe, services 
disponibles pour la maison)

AUTISME



361 références
• Appuis hebdomadaires
• 33 références aux infirmière en 

santé mentale

COMPORTEMENT



Équipement technologique utilisé 
par les élèves :
• Nombres d’ordinateurs : 514
• Nombres de Chromebook : 817
• Nombres d’iPad: 206

Accès à la technologie d’aide



Nombre de plans d’enseignement 
individualisés (PEI)

• Identifiés : 2531
• Non-identifiés : 983



• Anomalies multiples : 348
• Autisme : 267
• Cécité et basse vision : 22
• Comportement : 463
• Déficience intellectuelle  légère : 53
• Douance : 123
• Handicap de développement : 27
• Handicap physique : 47 
• Surdité, surdité partielle : 36
• Trouble d’apprentissage : 977
• Trouble de langage ou de la parole : 168

Plan d’enseignement individualisé 
selon les anomalies



Nos grandes réalisations



• Approche inter-service et 
interdisciplinaire entre les membres des 
services à l’élève et le service de la 
programmation

• Intégration des profils cognitifs dans les 
accompagnements intégrés à 
l’élémentaire

• Accent particulier sur la collaboration 
professionnelle (NPP 159) au sein des 
Services à l’élève (communication 
efficace et transparence)

Nos grandes réalisations



• Mise en œuvre du nouveau modèle de 
prestation des services en 
orthophonie

• Journée pédagogique sur 
l’apprentissage socio-émotionnel

• Réseaux des directions en enfance en 
difficulté et écoles sécuritaires

Nos grandes réalisations (suite…)
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