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S'assurer le concours du directeur de I'ecole de quartier...

• L'^l^ve qui pr^sente des besoins particuliers a besoin

d'enseignants comp^tents, des personnes ^ qui le
d i r e c t e u r a c c o r d e s a c o n fi a n c e .

• Dans les dcoles polyvalentes, oil les dleves cm des
horaires complexes, il convient habituellement de
designer un membre du personnel de I'dcole qui
supervisera le ddroulement de la joumde de cet dldve.

• Prdcisez ensemble le type d'intervention du personnel
spdcialisd.

Celui-ci relive du secteur de I'adaptation scolaire de
la commission scolaire. Le directeur aura d justifier,
aupris du responsable de I'adaptation scolaire, la
demande d'un poste d'educateur specialise, par
exemple, dans son ecole; il est done necessaire
d'entrevoir, ne serait-ce qu'approximativement, le
nombre dheures par semaine od ses services seront
requis.

■ Voyez ensemble si la presence de Tenfant dans la classe
ndcessite Tattribution d'une personne-ressource h
I'enseignant ou plutdt d'un accompagnateur aupris de
I ' d l ^ v e .

Ces deux alternatives comportent des enjeux differents
qui doivent etre itudiis d la lumiire de I'objectif
poursuivi: intigrer reellement I'elive d son groupe-
classe.

□ Discutez du rdle que jouera le conseiUer k Tintdgration
auprds du directeur, des enseignants et des dldves; insistez
sur sa disponibilitd. Amorcez cette discussion en dressant
le bilan de ce dont I'dcole a besoin pour mener k bien
cette ddmarche d'intdgration.

♦ Certains intervenants spdcialisds peuvent considdrer que
I'dducation des dleves prdsentant des besoins particuliers
est uniquement de leur ressort.

Ne se privent-ils pas ainsi de I'apport d'autres
professionnels, d'autres approches, d'autres
experiences? Comme tous les agents d'education,
I'intervenant specialise a tout d gagner en optant pour
une att i tude ouverte. Travail ler en collaboration vient

N'oubliez pas

Impliquez les intervenants
spdcialisds dans la
d d m a r c h e









































"Le plan de services - Diagnostic en 65 questions" (8 minutes)
Ce document illustre diverses attitudes et comportements qui nuisent au processus
d*61aboration d'un plan de services et h la collaboration avec les parents. Ce document peut
etre utilise pour identifier les comportements k ^viter sans I'intervention des parents. Service
de I'audio-visuel de I'UQAM.

"L'int6gration et IMntegration..." (28 minutes)
Des enfants ayant des difficult6s diverses sont int6gr6s dans les classes ordinaires du primaire.
Diff6rents intervenants commentent les r6ussites de I'op^ration. Service de I'audio-visuel de
r U Q A M .

"Montre-moi ce que tu peux faire" (28 minutes)
Ce document explore quelques modules d'int^gration pour les enfants trisomiques dans les
classes ordinaires. Office des personnes handicapdes du Qu6vec et service de I'audio-visuel de
I 'UQAM.

"Sais-tu comment ga s'appelle ^a?" (17 minutes)
Ce dociunent montre la joum6e d'un enfant paralytique c6r6bral dans ime ^cole primaire et les
commentaires d'une ^tudiante au doctoral en psychologie. Service de I'audio-visuel de
I 'UQAM.

"Tous ensemble, on peut s'entendre" (15 minutes)
Dans une 6cole primaire de la C.E.C.M. des 616ves avec des probldmes auditifs sont int6gr6s
aux activit^s quotidiennes des classes ordinaires. Service de I'audio-visuel de I'UQAM.

"Viens voir" (12 minutes)
Description technique du handicap visuel et ix)rtrait d'enfants demi-voyants int^gr^s dans des
toles ordinaires. Sommaire des mesures n^cessaires k une integration r6ussie. Service de
I'audio-visuel de I'UQAM.

"Voir autrement" (21 minutes)
Reportage sur I'integration k I'dcole primaire reguUere de deux enfants aveugles. Service de
I'audio-visuel de I'UQAM.
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