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Les conseils d’un expert pour faire face à la « machine scolaire »

Une main-d’œuvre aux compétences inexploitées

La trajectoire de services vue sous l’angle des parents
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Une entrée au secondaire 
cauchemardesque 
Je suis parent de deux adolescents qui présentent un TSA ainsi qu’un 
TDA associé. Je suis également une professionnelle dans le domaine 
du service social. C’est donc dire que malgré ma situation familiale 
particulière, je ne fais pas partie des parents les plus vulnérables sur 
le plan des ressources tant pratiques que théoriques. Je tiens aussi 
à mentionner que toute mon éducation s’est passée dans le réseau 

non diagnostiqué, et ça n’a pas ajouté de barrières à mes apprentis-
sages, ma condition étant probablement légère. J’étais tout au plus 
étiquetée de « lunatique ». Et j’ai tout de même obtenu un diplôme de 
deuxième cycle universitaire sans trop d’embûches. 

Que s’est-il passé entre mes études et celles de mes garçons 
 

d’horreur sans nom? Et je ne fais même pas référence aux coupes 
de services récentes, mais à un contexte, une approche, une attitude 
face à la différence en milieu scolaire régulier. 

Le récit qui suit rappellera sans doute une situation similaire à bien 
d’autres parents et leur entourage qui doivent faire face comme nous 
à un réseau qui n’entend pas leur voix. C’est en pensant à eux que 
j’ai écrit cet article.

Le début de la course à obstacles

que des parents dans une situation comme la nôtre, c’est-à-dire éle-
ver deux enfants avec chacun deux conditions associées, devaient  
d’emblée soulever l’admiration pour accomplir ce tour de force moral au 
quotidien. Eh bien, la dure réalité m’a rattrapée lorsque les premières 
barrières se sont érigées de manière sournoise. 

la suite de leur inscription dans une école appartenant à une autre 
commission scolaire (avec adresse temporaire), on nous a annoncé 
deux jours avant la rentrée et sans avis préalable qu’ils n’étaient plus 
acceptés (hausse d’inscriptions, absence d’adresse permanente). 

nous a expulsés sans aucun brin d’humanité. 

Nous avons donc choisi le privé, mais l’année scolaire ne s’est pas 
très bien passée pour nos garçons, faute de services. Nous nous 
sommes donc résolus à retourner vers le secteur public pour obtenir 
ces fameux services. 

Deuxième départ
Avant de nous lancer dans cette nouvelle aventure qui, avouons-le, 
soulevait de nombreuses appréhensions quant à l’effectif de la 
classe, en particulier pour les matières de base, nous décidons de 

-
capées du Québec (OPHQ). Celle-ci nous conseille de transmettre 
par écrit nos demandes de précisions et de rencontre à la direction 
d’école de notre quartier, ce que nous faisons sans délai. Fin juin, à 

la suite d’un premier contact téléphonique, on nous indique qu’une 
classe à effectif réduit d’élèves avec divers troubles d’apprentissage 
sera formée pour le cours de français. Puis, nous faisons parvenir 
une lettre à la direction demandant à ce qu’une personne-ressource 
en éducation spécialisée soit présente durant les cours de français et 

d’enseignement. Il nous apparaissait, ainsi qu’à l’OPHQ, tout à fait 
logique de demander ce soutien considérant que dans ce groupe, 
tous les élèves nécessitent un plan d’intervention. 

Notre demande de rencontre fut refusée sous prétexte que l’équipe-

rappeler que les services mis en place par une école dépendent 

(l’équipe-école). Pour nous, le message était clair : notre connais-

étions fortement invités à nous conformer à LEUR interprétation des 
besoins. Bref, l’année scolaire n’était pas encore commencée que 

Un dialogue de sourds
Après ce premier échec, l’éducatrice du centre de réadaptation en 

nous propose de faire un PSII (plan de services individualisé et inter-
sectoriel), ce que nous acceptons, y voyant une formule favorisant la 
concertation de tous les intervenants impliqués. Avant la rencontre 

de besoins du CRDI, laquelle indique que François présente une 

Durant la rencontre, le directeur nous annonce qu’il a déposé une 
demande pour 15 heures d’éducation spécialisée en matinée. Nous 
constatons donc que l’école a fait un PI de son côté alors que nous 
pensions que c’était un PSII comme cela avait été demandé. Nous 
signons tout de même le PI ainsi que l’éducatrice du CRDI, mais 
celle-ci demande à ce que le PI soit transposé sous la forme d’un 
PSII. 

En sortant, nous réalisons que l’on nous a mis devant le fait accom-
pli concernant la mise en place de la ressource scolaire, soit la  
technicienne en éducation spécialisée. L’anxiété monte lorsque nous 
consultons l’horaire des cours. Pratiquement autant de matières de 
base en après-midi qu’en matinée, certaines en dernière période, 
soit de 15 h à 16 h 20. Malgré notre demande faite en juin, ce qui 
donnait amplement le temps de prévoir la ressource demandée dans 
les moments nécessaires, nous constatons que les services sont 
organisés en fonction des besoins du personnel, c’est-à-dire de son 
horaire. Le plus décourageant dans tout cela, c’est que l’éducatrice du 
CRDI n’a pas levé le petit doigt pour tenter d’expliquer à la direction 
l’importance de répartir le soutien aux moments clés de la journée. 
Notre relation avec elle, qui durait pourtant depuis au moins trois ans, 
s’est terminée de manière abrupte après qu’elle nous eut envoyé un 
formulaire de plainte par courriel. Du coup, nous venions de perdre 
l’appui professionnel du CRDI.

Témoignage sur les services 
scolaires de nos fils à leur école secondaire
Par : Mathilde, parent



directeur, qui sera remplacé par une directrice intérimaire. Après 

requêtes, toujours non répondues. Cette fois, nous demandons 
à la personne-ressource de l’OPHQ, avec qui nous avons eu une 
rencontre de préparation, de nous accompagner. Nous présentons 
donc nos doléances à l’équipe-école, dont la nécessité d’augmen-
ter le maigre 30 minutes d’orthopédagogie. On nous explique que la 
professionnelle n’est pas libre, étant présente seulement deux jours 
semaines. On va même jusqu’à nous demander si nous connaissions 
une ressource dans notre entourage pour combler le besoin! La seule 
ouverture proposée est une dérogation au cours d’éthique. 

Quelques jours après cette rencontre, nous transmettons les 
demandes par écrit à la directrice. La personne-ressource de l’OPHQ 
nous conseille de ne pas poursuivre nos demandes d’ajustement au 

-
cord avec sa manière de voir les choses, nous continuons notre 

tard, nous sommes conviés par la directrice adjointe à une rencontre 

nous retrouvons seuls devant quatre intervenants soit la directrice 
adjointe, la directrice des services éducatifs de la commission scolaire, 
une conseillère pédagogique, l’enseignante de français (titulaire de 

raisons familiales. N’ayant pas été avisés que trois personnes accom-
pagneraient la directrice adjointe, nous avions la désagréable impres-
sion d’avoir été invités à une « surprise rencontre » scolaire.

Notre niveau de colère a monté d’un cran devant ce qui avait l’appa-
rence d’une coalition anti-parent. Nos principales demandes ont été 
refusées une à une. De plus, juste avant notre départ, la directrice 
adjointe nous informe que dorénavant, nous devrons communiquer 
uniquement avec elle en raison d’un supposé malaise des ensei-
gnants (anonymes) face à un certain nombre (inconnu) d’échanges 
de communications avec eux. Devant cette directive, nous nous 
sommes levés et avons quitté les lieux avec un sentiment d’injustice 
grandissant. 

À la recherche de renfort
Cette situation nous amène à nous tourner vers notre commissaire 

Une lettre lui est donc adressée, mais comme il n’est pas disponible, 
nous demandons à être dirigés vers le commissaire attitré au comité 
EHDAA. 

En décembre, pour faire suite à la demande de la directrice intéri-
maire, nous communiquons avec la clinique SACCADE pour faire une 
demande d’orthopédagogie. Une orthopédagogue est mise au dossier 
à la mi-décembre et sera disponible à partir de janvier. Une lettre 

aux matières à option (sport pour l’un et arts plastiques pour l’autre) 
ainsi qu’une entente de services avec ladite orthopédagogue comme 
mesure d’appui. Même si ce type d’entente est possible selon la Loi 
sur l’instruction publique, nous essuyons un autre refus.

Nous prenons donc la décision de communiquer avec la Fondation 
Tanguay pour nous allouer un montant d’aide au suivi, ce qui nous est 
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à la maison durant les périodes d’éthique ou optionnelles selon les 
disponibilités de l’orthopédagogue. 

Entre temps, nous avons rencontré deux commissaires qui font  

mesurables, atteignables et temporels). L’un d’eux accepte de nous 

expliquant le modèle SMART. Il a eu droit à un bête « nous n’avons 
pas le logiciel nécessaire » et à une fermeture à tout changement. 
Devant une telle intransigeance de la direction, nous passons à 
l’étape de la plainte à la commission scolaire. 

La plainte a été déposée le 26 janvier, mais là encore, les résultats 
escomptés n’étaient pas au rendez-vous. Nous avons même 
demandé le transfert de notre dossier à la protectrice de l’élève, ce 
qui une fois de plus n’aboutit à aucun résultat probant. La protectrice 

sa décision sur notre répondeur, ce qui démontre un manque de tact 
et de professionnalisme. 

En résumé, nos demandes sont pour la plupart toujours refusées. Et 

La saga se poursuit
Début avril, nous recevons l’appel du directeur qui avait quitté son 
poste en début d’année pour maladie. Il nous informe qu’il a engagé 

le document d’autorisation. Je lui réponds que nous avons déjà 
une orthopédagogue au privé depuis deux mois et que nous avons 
demandé une entente d’engagement qui n’a pas été acceptée. 
Quelques heures plus tard, nous recevons son fameux document 
d’autorisation par courriel.  

La semaine suivante, il revient à la charge en nous ordonnant cette 
-

sion le lundi suivant. Rappelons que notre orthopédagogue, qui venait 

plein, bien qu’elle n’y soit que durant les matières optionnelles ou 
la période d’éthique. Sur ce, nous communiquons avec la directrice 

demander si un tel comportement de la part d’une direction nécessite 
une sanction. À notre grand désarroi, elle tente plutôt de minimiser le 
comportement en niant la menace d’expulsion, et ajoute que pour les 

En mai, après plusieurs tentatives, mon conjoint obtient une rencontre 
de PI, accompagné de notre ressource pour l’aide aux devoirs, une 
étudiante à la maîtrise en psychoéducation. Le directeur la dénigre 

sont de nouveau refusées, à l’exception de l’aide de cette étudiante 
durant les périodes libres, obtenue après une dure négociation. 
Aucune copie consignée du PI ne nous a été transmise, sauf un 
bout de papier informel signé par mon conjoint concernant les plages 
d’aide de l’étudiante. 

Toujours en mai, nous recevons l’appel d’une intervenante de la DPJ 

signalement a été fait en mars dernier. Cela coïncide avec le retour de 

tous les intervenants scolaires suite au dépôt de notre plainte. Après 
avoir expliqué le contexte à l’intervenante de la DPJ, le signalement 
a été classé non fondé. 

Étant demeurés sans consignation du PI par la direction en juin, nous 
demandons à la commission scolaire d’agir. La directrice s’empresse 
de relayer le dossier à son directeur adjoint qui nous renvoie sans 
cesse à la direction d’école, qui a coupé le contact avec nous. 

Un heureux dénouement… 
mais à quel prix!

une note indiquant « reprise d’année scolaire ». De mon côté, j’ai 
dû consulter, recevoir un diagnostic de dépression situationnelle et 

de leurs parents durant quelques jours.

Malgré tout, il y a eu quelques étincelles de lumière au cours de cette 
période plutôt tumultueuse. Je parle ici de la Fédération québécoise 
de l’autisme, d’un conseiller en éducation extraordinaire, de l’atta-
chée politique de notre député de circonscription et du comité EHDAA 
durant une bonne partie de l’année scolaire. Sans eux, nous aurions 

chaleureusement.

Et si cela peut vous rassurer, nous avons trouvé une école mieux 

cela nous occasionne des frais très élevés. Est-ce juste et équitable 
d’avoir à payer le prix de cette déroute scolaire?

Après avoir vécu cette expérience, nous réalisons que la voix des 
parents ne peut être entendue dans la structure actuelle du milieu 
scolaire lorsque la bonne foi n’est pas au rendez-vous. Et nous 
nous permettons de nous questionner sur les intérêts premiers des  
directions scolaires, et ce, à tous les paliers. En plus de ressources 
additionnelles, un changement de mentalité s’avère urgent si l’on 
souhaite poursuivre l’inclusion d’élèves différents dans le système 
scolaire régulier.

Je salue tous les parents d’enfants différents et leur lève mon chapeau.
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