
Trajectoire concertée pour intervenir auprès 
 

des élèves ayant des difficultés de comportement 
 
 
Mesures universelles Mesures du NIVEAU 2 Mesures du NIVEAU 3  

NIVEAU 1 

 

Interventions et mesures d’appui à mettre en place 
 
 Gestion de classe (l’environnement 

éducatif de la classe) 




 Agir tôt : avant l’âge de 8 ans, au x 
transitions scolaire et dès l’apparition 
des difficultés (dépistage) 



 Code de vie éducatif connu de 
tous et appliqué avec constance et 
cohésion par tous les intervenants. 



 Surveillance constante auprès 
des élèves (et organisation de 
la cour d’école) 



 Participation des élèves à la vie 
de l’école ainsi qu’aux processus 
de consultations et aux prises de 
décisions qui les touchent 



 Implication et 
collaboration des parents 

 Accueil et soutien aux élèves 


 Développer les compétences 
personnelles et sociales 



 Soutien et formation continue des 
intervenants scolaires 



 Protocole de gestion de crise 
(connu de tous) 



 Leadership de la direction 
(pratique de gestion) 

 
Les enseignants observent que les difficultés 

de l’élève persistent malgré les interventions 

préventives du niveau 1 
 

 
L’enseignant mise sur des interventions plus 

ciblées et un suivi plus étroit auprès de l’élève. 

Il met en place d’autres moyens auprès de 

l’élève, par exemple : 
 
 Poursuivre la collecte d’informations sur 

les capacités et besoins: 




 Porter une attention particulière à la motivation 
et à l’engagement de l’élève 




 Mettre en place un suivi personnalisé de l’élève 




 Assurer un soutien de concert avec d’autres 
intervenants au besoin 





 Solliciter la colla-boration accrue des 
parents de l’élève 



 
 
 
L’enseignant et les autres intervenants 

continuent de consigner leurs observations 

et leurs interventions. 
 
 
 
Si ces nouvelles interventions permettent à 

l’élève de progresser améliorent la situation 

de l’élève, on les poursuit. La situation de 

l’élève ne requiert pas d’autres mesures 

d’appui que celles déjà mises en place. 

 
Les difficultés de l’élève persistent 
 
 
 
Est-ce que les nouvelles interventions ont été mises en place depuis assez longtemps ? 

Est-ce qu’une diversité de moyens a été utilisée ? Est-ce que d’autres mesures d’appui 

sont requises ? Est-ce que d’autres évaluations sont nécessaires ? 
 
Si on répond oui à ces questions : Plan d’intervention + application et suivi 
 
 
 
Réviser et évaluer le PI afin de maintenir ou de modifier certains éléments 

ou l’ensemble des éléments en fonction de la situation, en y associant 

l’élève et ses parents. 
 
 
La persistance, la constance, la fréquence et l’intensité des comportements 

demeurent malgré les actions concertées qui apparaissent dans le PI :  
 Collaboration de partenaires (CSSS, DPJ, CRDI…) 





 Plan d’intervention comportemental 




 Collaboration accrue des professionnelles de l’école 


 
 
 
Réviser et évaluer le PIC (Intervention semblable qu’au PI) 
 
 
Récurrence, sévérité de la situation 
 
 
 
Comité de concertation + Soutien des Service éducatifs de la CS (CP et 

service Répit-Conseil) et possibilité collaboration des ressources régionales  
 Scolarisation adaptée aux besoins prioritaires de l’élève 





 Référence à une classe spécialisée 




AIDE MÉMOIRE (pour l’enseignant) 
 
 
NIVEAU 1 NIVEAU 2 
 
Intervenir de façon préventive 

 
 
NIVEAU 3 

 
Consultation du dossier scolaire de l’élève et, s’il y a lieu, le dossier d’aide particulière. 
 
L’enseignant agit de façon préventive et met en place une intervention rapide. 

Exemple : 
 Il observe attentivement l’élève 




 Il consigne ses observations 




 Il fait une analyse fonctionnelle de son comportement, ses capacités et attitudes 
lors de diverses situations 



 
L’enseignant se questionne sur l’environnement éducatif de la classe à savoir : 

 Gestion efficace du : 




Temps : Présence de repères temporels (calendrier, horaire de la 

journée...) Matériel : celui de l’enseignant et celui des élèves 




L’environnement (ameublement, coins de travail, etc.) 




 Établissement d’attentes claires : (mise en place de routine et de procédure) Les 
règles de classe sont également claires et peu nombreuses, elles sont connues 
des élèves et appliquées par les enseignants 




 Création du lien avec le jeune et bien-être en classe de tous les élèves. Les 
élèves sont encouragés dans leurs efforts et leurs résultats sont reconnus tant sur 
le plan personnel, scolaire que social 




 Maintien de l’engagement et de l’attention des élèves sur la tâche (ex: activités 
pédagogiques stimulantes) 




 Gestion des comportements difficiles (ex : Interventions visant à prévenir les 
comportements perturbateurs, interventions visant à gérer les comportements 
perturbateurs (crise, opposition active, etc.) + Gestion éducative des manquements: 
Apprentissage de comportement de remplacements 



 
L’enseignant rencontre individuellement l’élève et crée un lien significatif avec lui. 

 Il lui fait part de ses observations 




 Il évalue la motivation de l’élève 




 Il le questionne sur sa compréhension de la situation 




 Il fixe avec l’élève des objectifs observables et mesurables à court terme et 
des moyens concrets pour les atteindre en misant sur ses forces 



 Il consigne le contenu de la rencontre 




 Il informe la direction de ses démarches 


 
L’enseignant communique avec les parents et crée un lien significatif avec 

eux. On favorise ces attitudes : 
 Un langage accessible aux parents 




 Recherche de solutions 




 Accueil et ouverture 




 Reconnaissance des compétences des parents 




 L’enseignant peut échanger avec les autres enseignants et le personnel de soutien qui 
interviennent auprès de l’élève afin d’enrichir sa compréhension de la situation 




 Le personnel des services éducatifs complémentaires peuvent jouer un rôle conseil 
auprès de l’enseignant (ex : Possibilité de formations) 




 L’enseignant documente ses interventions à l’aide de notes anecdotiques, de grilles 
d’observation et de divers outils prévus à cet effet 



 
Si les démarches entreprises améliorent la situation de l’élève, on maintient ces 

interventions. Sinon, on passe aux interventions suivantes… 

 
Les enseignants observent que les difficultés de l’élève persistent.  
L’enseignant mise sur des interventions plus ciblées et un suivi plus 

étroit auprès de l’élève. Il discute de la situation avec les autres 

intervenants concernés par l’élève dans le but de planifier des 

interventions concertées. Il peut faire appel, par exemple à : un collègue 

; un membre du personnel de soutien, un professionnel des services 

éducatifs complémentaires, au personnel du service de garde ; la 

direction de l’école. 
 
Il met en place d’autres moyens auprès de l’élève, par exemple : 

Poursuivre la collecte d’informations sur les capacités et besoins : 
 

 Observation plus formelle de l’élève par l’enseignant, l’éducateur 
spécialisé, le psychologue… : 



 Utilisation de grilles d’observation (plus standardisées au besoin)… 




 Réalisation de l’analyse fonctionnelle du comportement. 




 Recommandation d’interventions du psychologue 


 
Porter une attention particulière à la motivation et à l’engagement 

de l’élève: 
 Rappels d’utiliser les moyens choisies. 




 Porter attention au sentiment de compétence de l’élève… 


 
Mettre en place un suivi personnalisé de l’élève : 

 Mot dans l’agenda 




 Entrevue personnelle 




 Feuille de route court terme 




 Entente écrite avec l’élève décrivant les comportements attendus 
(contrat) 



 Système d’émulation personnalisé… (PMC) 


 
Assurer un soutien de concert avec d’autres intervenants au besoin : 

 Modélisation en classe par le psychologue, l’éducateur spécialisé… 




 Faire appel à une ressource externe (conseiller pédagogique…) 




 Contribution des pairs et soutien par des élèves de la classe 




 Enseignement de stratégies de manière systématique… 


 
Solliciter la collaboration accrue des parents de l’élève afin de : 

 Discuter avec eux de la situation 




 Partager ses observations (comportements observés) 




 Recueillir leurs perceptions 




 Solliciter leur participation à la recherche de solutions 




 Convenir d’un moyen permettant d’assurer un suivi régulier… 


 
L’enseignant et les autres intervenants continuent de 

consigner leurs observations et leurs interventions. 
 
Si ces nouvelles interventions permettent à l’élève de progresser 

améliorent la situation de l’élève, on les poursuit. La situation de l’élève 

ne requiert pas d’autres mesures d’appui que celles déjà mises en place. 

 
Les difficultés de l’élève persistent… 

Se poser les questions suivantes : 
 

 est-ce que les nouvelles interventions 
ont été mises en place depuis assez 
longtemps ? 




 Est-ce qu’une diversité de moyens a 
été utilisée ? 




 Est-ce que d’autres mesures d’appui 
sont requises ? 




 Est-ce que d’autres évaluations sont 
nécessaires ? 



 
Si on répond oui à ces 

questions élaboration d’un PI  
 Informer l’ensemble des personnes 

concernées 




 Mettre en œuvre et assurer 
le suivi des moyens retenus 




 Évaluer les progrès de 
l’élève de façon continue 




 Ajuster les interventions en fonction 
de l’évolution de l’élève et de la 
situation 




 Maintenir la communication 
avec les parents 



 
Réviser et évaluer le PI  

 Maintenir ou modifier certains 
éléments ou l’ensemble des éléments 
en fonction de la situation, en y 
associant l’élève et ses parents 



 S’interroger sur les objectifs actuels 


 
La persistance, la constance, 

la fréquence et l’inten-sité des 
comportements demeurent malgré 

le PI  PIC  
 Même démarche que le PI mais 

s’assurer d’avoir la collaboration 
des partenaires (CSSS, DPJ…) et 
d’une collaboration accrue du 
psychologue scolaire. 



 
Si le Pi et/ou le PIC ne permettent 

pas à l’élève de progresser comité de  
concertation / possibilité d’une référence 

à une classe spécialisée / scolarisation 

adaptée selon les besoins de l’élève 


