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Encore une consultation, me direz-vous ! Mais pas n’im-
porte laquelle !

À la suite de tous les changements, ajustements et 
croyances au sujet des pédagogies en passant par le 
MELS, MEESR pour aboutir MEES, il est grand temps de faire 
l’état de la situation.

Depuis de nombreuses années, les enseignants qui gèrent 
ces examens décrient, à raison, la lourdeur de ces der-
niers, tant sur le plan de leur administration que sur celui 
de la correction.

De plus, les épreuves ministérielles ont été à l’avant scène 
des médias en raison de plagiat possible, de la nature et 
du stress généré auprès des élèves, d’invalidation de por-
tion de tâche ou de dates mal choisies pour l’administra-
tion de certaines épreuves.

Tous ces facteurs ainsi que les récentes déclarations du mi-
nistre Proulx de réduire possiblement le nombre d’épreuves 
et les résultats de la « consultation sur une politique pour la 
réussite éducative » laissent présager, sans aucun doute, 
d’autres changements au Régime pédagogique pour 
2017-2018.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) doit 
connaître votre opinion quant à ces épreuves ministérielles, 
car qui mieux que les enseignants qui les administrent sont 
les mieux placés ? 

Votre participation est primordiale, car la FAE pourra ainsi 
actualiser ses positions à l’égard de ces épreuves et, du 
même coup, nous nous aidons tous ! Merci à vous toutes et 
tous d’y participer.

Syndicalement tous ensemble !

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

ÉDITO | CONSULTATION : ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 
ET ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

AGENDA
POUR TOUTES ET TOUS POUR TOUTES ET TOUS CONSEIL DES 

COMMISSAIRES CONSEIL FÉDÉRATIF 

>>  Le jeudi 2 mars 2017 
de 16h à 18h : activité 
sociale dans le 
cadre de la Journée 
internationale des 
femmes au Boston Pizza 
d’Anjou

>>  Le mercredi 29 mars 2017 en 
après-midi : discussion mixte 
portant sur la lutte contre le 
sexisme à l’école

* Inscription nécesssaire * 
Plus d’infos : www.sepi.qc.ca/ccf

 >>  Le mercredi 8 février 
2017 à 19h : conseil  
des commissaires de 
la CSPÎ

>>  Les 8, 9 et 10 février 
2017 : conseil fédératif 
(CF) de la FAE

Cette consultation électronique 
s’adresse aux profs qui ont admi-
nistré une des épreuves du MEES 
en mai et juin 2016. Elle s’éche-
lonnera du 6 au 24 février 2017.

MARCHE À SUIVRE :
Ayant en main votre code d’accès et
rendez-vous au www.lafae.qc.ca,  
puis cliquez sur « Consultation ».

Vous n’avez pas votre code d’ac-
cès ? La personne déléguée de 
votre établissement l’aura en 
main à partir du 1er février.

INFOS SUR LA CONSULTATION
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Mine de rien, la Journée internationale des femmes se prépare au sein du Collectif 8 
mars. « L’égalité sans limites » est le thème développé cette année et voici pourquoi :

L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures 
d’austérité dont les coupes dans les services publics, les multiples violences contre 
les femmes et notamment les femmes autochtones, l’absence d’équité salariale 
pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la 
discrimination systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes et en par-
ticulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité 
déjà là : la liste des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à 
l’infini. N’oublions pas que la force du mouvement féministe réside dans sa capa-
cité de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui nous freinent. Notre 
objectif : l’égalité sans limites… d’où le signe de l’infini en forme de 8.

Les mots à l’intérieur du 8 nous rappellent que les féministes se mobilisent par-
tout au Québec pour revendiquer une véritable égalité entre les femmes et les 
hommes, entre les femmes et entre les peuples. Les valeurs portées par le mou-
vement féministe rompent le cercle des inégalités. Elles ouvrent sur un monde 
d’égalité et de justice sans limites pour toutes !

Vous pouvez déjà commander votre épinglette au coût de 3 $ - pour chaque épinglette vendue, le SEPÎ s’engage 
à en verser 1 $ à un organisme d’aide aux femmes - auprès de la personne déléguée syndicale de votre établisse-
ment qui en recevra un exemplaire dans la livraison du 14 février. Votre propre épinglette atterrira dans votre milieu 
dans la livraison du 28 février, juste à temps pour la célébration de la Journée internatio-
nale des femmes que le SEPÎ organise au Boston Pizza d’Anjou, le 2 mars 2017. D’autres 
informations concernant ce social sont à venir dans les prochains TOPO.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
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Et, si le cœur vous en dit, n’oubliez pas de participer à la discussion mixte sur le sexisme en milieu sco-
laire en vous inscrivant sur notre site en suivant le lien suivant : www.sepi.qc.ca/ccf. 

Nous vous invitons à voir l’affiche sur vos babillards pour plus de détails.

Qu’avez-vous manqué 
 dans la version web du TOPO?

www.sepi.qc.caSemaine du 24 janvier 2017 :
• Attention aux chutes cet hiver
• La planification globale / planification détaillée
• Concours héros : La liberté d’expression à l’honneur !
• Saison des impôts



3TOPO - Vol. 17 | No 20 | Le 1er fév. 2017

Avant de remplir une demande d’accès aux 
services pour un élève qui éprouve des difficul-
tés d’adaptation ou d’apprentissage, les ensei-
gnants se demandent : « Est-ce que je remplis 
une demande d’accès aux services même si… »

Voici donc quelques « Même si » que j’entends 
régulièrement accompagnés de mes réponses !

« Même si nous sommes en janvier ? »
Les observations, les évaluations, les nombreux 
échanges que vous avez eus avec vos collè-
gues concernant cet élève sont assez étof-
fés pour être certain que cet apprenant a un 
besoin spécifique qui nécessite davantage de 
support. Il n’est surtout pas trop tard ! Qu’est-ce 
qui aiderait cet élève à mieux réussir ?

« Même si l’élève a un plan de travail ? »
Le plan de travail est sans rapport avec une demande d’ac-
cès aux services. Le plan de travail n’est pas obligatoire, ni 
conventionné.

« Même si l’élève a un plan d’intervention ? »
Si les moyens mis en place ne correspondent plus aux besoins 
de l’élève, on adapte le tout en fonction des besoins de l’ap-
prenant. Cela s’appelle une révision du plan d’intervention 
(PI). Si une révision du PI était refusée par l’équipe du plan 
d’intervention, on fait une nouvelle demande d’accès aux 
services. La direction d’établissement doit alors justifier par 
écrit les motifs de son refus d’adapter le plan d’intervention 
de l’élève.

« Même si on me dit qu’il n’y a pas de res-
sources disponibles ? »
Il faut surtout demander ces ressources man-
quantes ! Il faut qu’il y ait des réponses écrites 
confirmant le manque de personnel dans les 
écoles. Nous pourrons ainsi mieux documenter 
les conséquences qu’apportent les coupures 
dans le système scolaire public. Plus nous aurons 
de ces réponses écrites, mieux nous pourrons 
appuyer nos revendications. Certains trouve-
ront que quatre ans, c’est loin… je vous réponds 
qu’une carrière de 35 ans d’enseignement au-
près d’élèves qui ne reçoivent pas les services 
auxquels ils ont droit, c’est bien plus long.

De plus, advenant qu’aucun service d’appui 
ne soit disponible et que vous soyez en dépas-

sement, le fait que vous ayez rempli une demande d’accès 
aux services vient appuyer votre demande de dépassement.

« Même si on me dit qu’il est trop tard ? »
Il n’est surtout jamais trop tard pour aider un enfant, c’est le 
début de sa vie !

« Même si on me dit qu’il est juste à la maternelle ? »
C’est quand la période de l’intervention précoce dont on 
nous parle depuis 15 ans si ce n’est pas à la maternelle ?

Je vous invite à m’envoyer tous vos « Même si ». Je vous lirai 
avec plaisir et je serai emballée de publier un second texte sur 
les meilleurs « Même si » de par chez nous !

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

MÊME SI...

   
  

1 
ÀÀ  ddééppoosseerr  aauu  ddoossssiieerr  dd’’aaiiddee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ddee  ll’’ééllèèvvee  

Formulaire d’accès aux services pour les élèves à risque ou HDAA (8-9.07 A et B)- 
 

Le formulaire doit être utilisé par les enseignantes et les enseignants, selon l’article 8-9.07 de la convention collective. 
Le formulaire, une fois rempli, est confidentiel. 
 

 Si l’élève devait être reconnu comme élève en difficulté d’apprentissage (voir définition à l’annexe XIX) ou handicapé, 
veuillez compléter la PARTIE “A” seulement 

 Si l’élève devait être reconnu comme élève présentant des troubles du comportement, veuillez compléter la 
PARTIE “A” et “B” (8-9.07 C) 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

Nom de l'élève :  

Groupe :  Reprise d’une année  NON  OUI 

Établissement :  Date de naissance :  
   (AAAA/MM/JJ) 

Cheminement scolaire : Année :  École :   

 Année :  École :   

 Année :  École :   
      

Dossier d’aide particulière :  NON  OUI 

Élève déjà identifié : En difficulté d’apprentissage    
 En trouble du comportement    
 Autre handicap  Précisez:  
 Autre difficulté  Précisez:  

 

SERVICES DÉJÀ REÇUS DANS SON PARCOURS SCOLAIRE 

  Éducation spécialisée  Orthopédagogie  Psychologie  E.S.P.S. 

  Enseignant(e)-ressource  Orthophonie  Infirmier(e)  Travail social 

  Orientation  Psychoéducation  Soutien linguistique  Préposé(e) 

  Ergothérapie  Autre :  
 

MOTIFS DE LA DEMANDE  

DIFFICULTÉS OBSERVÉES SUR LE PLAN : 

1-    Des apprentissages  En écriture  En mathématique  En langage 

    En lecture  En communication  

    (ex: plus de 20 mois en classe d’accueil) 

   Autre :  
     

2-   De l’adaptation  
Attention/ 
concentration 

 Comportement 

    Affectif  Interactions sociales 

    Autonomie  Motricité  

    Communication  Autre :  
        

3-   Du développement  Motricité  Langage  Autre :  
 

 DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE :        

  

  
  

  

Pa
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A
” 

 

Vous êtes toutes et tous invités au Réseau environnement de la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) qui se tiendra en février.

QUAND ? Le mercredi 15 février de 9h à 15h30 - Inscription dès 8h

OÙ ? Château Royal - Salle Athena
3500, chemin du Souvenir, Laval (Québec)  H7V 1X2

AU PROGRAMME
	 ABC du mouvement héros
	 Conférence-animation de la Ligue des droits et libertés : multiples dimensions de la liberté d’expression
	 Atelier du Réseau In-Terre-Actif : un outil d’éducation et d’engagement pour les jeunes citoyennes et citoyens

Date limite d’inscription : 31 janvier 2017, en communiquant avec nous par courriel (courrier@sepi.qc.ca) ou par téléphone (514-
645-4536). Le nombre de places est limité.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca
Source : FAE

RAPPEL | RÉSEAU ENVIRONNEMENT 2017

© FAE

RAPPEL |

© CSPÎ
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Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). Tiré à 2600 exemplaires, le TOPO est  
distribué à toutes les enseignantes et tous les enseignants de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).

La reproduction du journal, en tout ou en partie, est autorisée à condition de mentionner la source.

Commentaires et/ou suggestions
Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ)

745, 15e Avenue | Montréal (Québec)  H1B 3P9

Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951
Par courriel : topo@sepi.qc.ca

INFO |
Voici une petite rubrique de sensibilisation qui pourra cer-
tainement aider plusieurs enseignants à mieux percevoir 
ou cerner une difficulté chez un élève. Un enseignant ne 
peut poser un diagnostic chez un élève, mais certaines 
manifestations décrites à l’annexe XIX de votre conven-
tion collective 2015-2020 pourront vous amener vers une 
piste de réflexion avec l’équipe du comité d’intervention 
en vue de remplir une demande d’accès aux services. 
Nous sommes dans une approche de prévention et d’in-
tervention rapide, donc plus vite on intervient, meilleur sera 
le parcours scolaire de cet élève. C’est ça, l’intervention 
précoce ! Vous me reconnaissez !

L’annexe XIX sert de guide et de repère pour la commis-
sion scolaire et les intervenants afin de mieux définir les 
élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. J’ai choisi cette annexe 
parce que l’appellation TED n’existe plus dans les écoles. 
On parle dorénavant de TSA.

Au point 2.2 de l’annexe XIX, on utilise pourtant les 
termes : « troubles envahissants du développement (TED) ». 
Cette appellation n’est toutefois plus utilisée dans les mi-
lieux, on doit dire dorénavant : « troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) ». Ces élèves sont ceux qui auront ou qui 
ont un code 50. Le mot cote n’est plus en vigueur. Rafraî-
chissons notre vocabulaire !

Troubles envahissants du développement 

L’élève handicapé par des troubles envahissants du dé-
veloppement est celui dont le fonctionnement global, 
évalué par une équipe multidisciplinaire de spécialistes, à 
l’aide de techniques d’observation systématique, d’exa-
mens standardisés en conformité avec les critères diagnos-
tiques du DSM-IV1, conclut à l’un ou l’autre des diagnostics 
suivants :

Trouble autistique : ensemble des dysfonctions apparais-
sant dès le jeune âge se caractérisant par le développe-
ment nettement anormal ou déficient de l’interaction so-
ciale et de la communication et, de façon marquée, par 
un répertoire restreint, répétitif et stéréotypé des activités, 
des champs d’intérêt et du comportement.

Le trouble autistique se manifeste par plusieurs des limites 
particulières suivantes :

•  une incapacité à établir des relations avec ses cama-
rades, des problèmes importants d’intégration au 
groupe;

•  un manque d’aptitude à comprendre les concepts et 
les abstractions, une compréhension limitée des mots et 
des gestes;

•  des problèmes particuliers de langage et de commu-
nication : pour certains de ces élèves, aucun langage; 
pour d’autres, écholalie, inversion des pronoms, etc.;

•  des problèmes du comportement (hyperactivité ou passi-
vité anormale, crises, craintes dans des situations banales 
ou imprudences dans des situations dangereuses, etc.);

•  du maniérisme, des gestes stéréotypés et répétitifs, etc.

Le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l’enfance, 
le syndrome d’Asperger et le trouble envahissant du dé-
veloppement non spécifié sont également considérés 
comme des troubles envahissants du développement. Les 
troubles considérés ici sont d’une gravité telle qu’ils em-
pêchent l’élève d’accomplir des tâches normales, selon 
l’âge et le milieu scolaire, sans un soutien continu.

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

1 DSM-IV : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.

ANNEXE XIX


