
RÔLES ET RESPONSABILITÉS PARTAGÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES 
 

  
 Enseignant-ressource 

 
 Ouverture et suivi des PI ciblés 
 Accompagnement pour 

problématiques (organisation, études, 
intégration sociale, etc.) 

 Rencontres individuelles (aux cycles, 
hebdomadaires) 

 Observations en classe 
 Accompagnement d’enseignants en 

classe 
 Lien privilégié avec la famille 
 Orientation vers les services 

complémentaires appropriés (TES, 
psychologue, psychoéducatrice, 
orthopédagogue, conseillère 
d’orientation, vie étudiante, direction) 

 Direction 
 
 Lien avec les parents 
 Lien entre les intervenants (support) 
 Lien avec la Commission scolaire pour 

besoins spécifiques (formation, 
budget, libération) 

 Suspension d’élèves 
 Aide à la recherche de solutions 
 Suivi des P.I. et participation aux      

P.I. ciblés 
 Recherche d’information 
 Comité de concertation 

  
 Psychologue 
 
 Évaluation (cognitive, des difficultés 

comportementales et de l’attention) 
 Ateliers de groupe 
 Préparation aux examens 
 Suivi individuel pour problématiques 

diverses (personnelles, scolaires, 
familiales, sociales) 

 Références équipe santé mentale 

 

Élève 
 
 

Orthopédagogue 
 

 Suivi des difficultés d’apprentissage 
 Dépistage, diagnostic 
 Accompagnement en classe (français 

     et mathématique) 
 Accompagnement individuel ou en 

sous-groupes 
 Mesures particulières aux évaluations 
 Participation et rédaction P.I. 
 Rencontres de parents 
 Bilan de clientèle 
 Préclassement et classement définitif

 Conseiller d’orientation 
 
 Rencontres de groupes – classes 
 Rencontres individuelles 
 Informations sur diplomation, 

cheminement scolaire 
 Support offert aux TES, 

orthopédagogues et directions 
  

Tuteur 
 
 Suivi auprès du groupe 
 Transmet les informations 
 Cueillette de données 
 1re référence de l’élève (aide) 
 Ouverture des P.I. ciblés 
 Rencontres individuelles 
 Liens avec (parents, concertation, 

Services complémentaires) 
 Dirige l’élève vers les services 

appropriés 
 Suivi des devoirs et leçons 

 TES 
 
 Personne-ressource en gestion         

de classe 
 Accueil des élèves retirés 
 Suivi du plan d’encadrement 
 Accompagnement aux P.I. ciblés 
 Toxicomanie (dépistage et support) 
 TDAH – support aux élèves 
 Gestion des conflits 
 Suivi d’élèves pour problématiques 

diverses 
 Contact avec les parents 

 


