
Pour plusieurs parents, les rencontres de plan d’intervention sco-
laire représentent un moment stressant. Quels sont les objectifs qui 
devraient être travaillés avec mon enfant ? Quels seront les moyens 
que l’école pourra mettre en place pour aider mon enfant à atteindre 
ses objectifs ? Est-ce que je peux être accompagné pour la rencontre ? 
Est-ce que mon enfant sera suffisamment accompagné pour faire 
des apprentissages ? Serai-je à la hauteur pour défendre les intérêts 
de mon enfant ? Que vous en soyez à votre premier plan d’inter-
vention en milieu scolaire ou un initié, il est possible que toutes ces 
questions vous angoissent à l’approche de la date fixée. Voici donc 
quelques éléments vous permettant de bien vous préparer.

Un contexte légal
D’abord, il est important de se souvenir que le plan d’intervention 
est balisé par la Loi sur l’instruction publique (LIP). Voici quelques 
éléments à retenir :

1.  La Loi sur l’instruction publique encourage votre participation 
au plan d’intervention (LIP, article 96.14).

2.  Le format du plan d’intervention varie d’une école à l’autre. Cepen-
dant, il doit contenir : un portrait des besoins et des capacités 
de votre enfant, les objectifs à atteindre (tant sur le plan social 
que sur le plan scolaire), les moyens mis en place pour atteindre 
les objectifs, la ou les personnes responsables de mettre 
en application ces moyens, une date prévue pour la révision, et la 
signature des participants à la rencontre. 

3.  Le directeur de l’école a comme responsabilité d’établir le plan 
d’intervention (en collaboration avec les intervenants, les parents 
et l’élève), de voir à sa réalisation et à son évaluation et d’en 
informer régulièrement les parents (LIP, article 96.14).

Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez consulter en 
ligne la Loi sur l’instruction publique et le Régime pédagogique 
de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’ensei-
gnement secondaire.

Se préparer à la rencontre
Afin de bien vous préparer à la rencontre de plan d’intervention, voici 
des suggestions et pistes de réflexion :

•  Consultez les derniers plans d’intervention scolaire et ceux 
du centre de réadaptation. Est-ce que les objectifs inscrits sont tou-
jours valides et devraient être poursuivis cette année ? N’hésitez pas 
à prendre des notes et à les apporter lors de la rencontre.

•  Ressortez et notez les principaux points que vous aimeriez 
aborder durant la rencontre : forces, objectifs, moyens ainsi que les 
attentes que vous avez envers l’école et à l’égard de la réussite 
de votre enfant.

•  Si vous voulez être accompagné durant la rencontre, informez-en 
votre accompagnateur. Dites-lui que vous le tiendrez informé quand 
vous aurez la date de la rencontre. Profitez-en pour lui donner les 
dernières nouvelles de votre enfant.

•  Si vous avez un intervenant d’un centre de réadaptation, contac-
tez-le pour l’informer de la date de la rencontre. Demandez-lui d’y 

participer si vous le jugez nécessaire. Vous pouvez aussi prépa-
rer la rencontre avec lui en lui demandant son avis sur les objectifs 
à travailler avec votre enfant.

•  Questionnez-vous sur la présence de votre enfant à la rencontre. 
Est-ce plus avantageux pour lui d’y assister ? Si oui, pensez à 
le préparer en lui expliquant les objectifs de cette rencontre et le rôle 
qu’il peut jouer.

Pendant la rencontre
•  Tentez d’arriver à la rencontre avec une attitude ouverte et en 

étant prêt à collaborer même si vous avez des appréhensions 
ou des insatisfactions.

•  Assurez-vous que le plan d’intervention comprend chacune des sec-
tions mentionnées ci-dessus.

•  Assurez-vous que les objectifs formulés sont mesurables, obser-
vables et quantifiables. Par exemple, un objectif concernant la socia-
lisation ne devrait pas être formulé comme « Nathan se fera des 
amis », mais plutôt « Nathan participera à des activités de groupe 
sur l’heure du dîner, à raison d’une fois par semaine. »

•  Assurez-vous de connaître le nom de la personne avec laquelle 
vous devez communiquer en cas de besoin.

•  Pensez à souligner les bons coups du personnel de l’école.

•  Vérifiez, dans le cas où votre enfant suit le programme régulier 
de formation de l’école québécoise, si les moyens inscrits au plan 
d’intervention sont des adaptations ou des modifications au pro-
gramme (voir l’encart plus ci-dessous).
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Les adaptations sont des ajustements ou aménagements 
des situations d’apprentissage et d’évaluation qui ne viennent 
pas modifier ce qui est évalué. Elles apportent un changement 
dans la façon dont se vivent ces situations pour un élève ayant 
des besoins particuliers.

Les modifications sont des changements dans les situa-
tions d’apprentissage et d’évaluation qui touchent aux critères 
et aux exigences d’évaluation pour un élève ayant des besoins 
particuliers. Le niveau de difficulté des situations est, en consé-
quence, modifié. Au moment de la passation des épreuves 
ministérielles, aux fins de la sanction des études, de telles modi-
fications ne peuvent être apportées (si plusieurs modifications 
sont faites, votre enfant risque de ne pas obtenir son diplôme).

Après la rencontre
•  Informez l’école des changements importants dans la vie 

de votre enfant.
•  Communiquez avec l’école si vous ne recevez pas la copie du plan 

d’intervention dans les semaines qui suivent la rencontre.
•  N’hésitez pas à communiquer avec l’école pour lui faire part de vos 

insatisfactions ou de vos questionnements sur le fonctionnement 
ou le respect du plan d’intervention. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi communiquer avec des organismes qui ont comme 
mandat d’informer les parents sur leurs droits et de les soutenir 
dans leurs démarches

•  Si vous souhaitez faire une plainte concernant une situation vécue 
à l’école, référez-vous au site Web de votre commission scolaire 
pour connaître la procédure suggérée. Sachez que si vous avez 
l’impression que votre enfant est discriminé, vous pouvez aussi 
porter plainte contre l’école auprès de la Commission des droits 
de la personne et de la jeunesse.

•  Si vous avez des questions quant au plan d’intervention ou son 
application, vous pouvez demander l’avis du comité EHDAA 
de votre commission scolaire (article 187 de la LIP).

En conclusion
Comme parent, il est parfois intimidant de se retrouver en compagnie 
de professionnels pour discuter de la situation de votre enfant. Malgré 
cela, vous ne devez pas oublier que votre statut contribue à créer des 
liens privilégiés avec votre enfant. Il est donc essentiel que vous parti-
cipiez activement au plan d’intervention scolaire. Les objectifs choisis, 
les moyens qui sont envisagés, le portrait qui est fait de votre enfant 
sont des points sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous êtes l’expert 
de votre enfant. Les professionnels qui entourent votre enfant ont bien 
sûr eux aussi leur champ de compétences. C’est dans la collaboration 
et la reconnaissance de l’expertise de l’un et l’autre que réside l’une 
des clés du succès.

Même si vous avez des insatisfactions et des appréhensions, souve-
nez-vous que l’école et vous avez au moins une chose en commun : 
le partage des responsabilités envers votre enfant.

Pour plus d’informations
Commission des droits 
de la personne et de la jeunesse
Téléphone : 1 800 361-6477

La carte routière vers le préscolaire (pour préparer la transition)

La carte routière vers le secondaire (pour préparer la transition)

Guide de la Fédération des comités 
de parents du Québec
Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant 
des besoins particuliers

Ressources d’accompagnement pour les démarches de plainte 

Office des personnes handicapées du Québec 
Téléphone : 1 800 567-1465

Les associations régionales en autisme
Trouvez votre association régionale sur le site Web de la FQA
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