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TÉLÉPRATIQUE / TÉLÉTRAVAIL 

É L È V E S  E N  V U L N É R A B I L I T É  

AVANT-PROPOS 

Se rappeler : 

◼ Les consignes ministérielles voulant que nous soyons appelés à assurer la poursuite des services 
scolaires à l’intérieur des 24 heures suivant un confinement; 

◼ L’importance de maintenir les services professionnels offerts à nos élèves vulnérables comme 
convenu pendant la période du préconfinement; 

◼ L’importance de travailler en équipe, de respecter ce qui était prévu pour la poursuite des services, 
et dans ce contexte, le « qui fait quoi »? 

◼ L’importance de vérifier les messages que des parents ou des élèves auraient pu laisser sur votre 
boîte vocale en suivant la procédure placée en annexe; 

◼ Le fait que les enseignants sont les mieux placés pour maintenir la relation avec l’école et 
l’importance d’une fluidité dans la transmission des informations entre eux et les professionnels; 

◼ L’importance de bien s’approprier les pages suivantes portant sur les « considérations générales  
de la télépratique », afin de respecter les règles déontologiques, de confidentialité et de tenue de 
dossier; 

◼ Les présentes modalités sont appelées à évoluer au gré des évènements en fonction du contexte  
d’imprévisibilité dans lequel nous nous trouvons; de ce fait, la rigueur aussi bien que la souplesse 
sont de mise. 
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TÉLÉPRATIQUE – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

[CE QU’IL FAUT SAVOIR EN RÉSUMÉ] 

On entend par télépratique le fait d’offrir une prestation de services à l’aide d’une technologie  

de télécommunication (téléphone, vidéoconférence, courriel, application mobile, site Internet, etc.) 

Considérations éthiques et déontologiques 

◼ L’intervenant qui exerce au moyen de la télépratique doit, en plus des lois et des règlements régissant 
l’usage des TIC, respecter les lois et les règlements régissant sa pratique professionnelle. 

◼ L’intervenant membre d’un ordre professionnel doit continuer à préserver la confidentialité des élèves 
de 14 ans et plus, et ce, même en contexte de télétravail. 

◼ L’intervention doit respecter le champ d’exercice et les activités réservées de chacun. 

◼ Lors d’une intervention auprès d’un élève vulnérable, la discrétion et l’intimité de l’environnement sont 
essentielles. Au même titre que la porte du bureau doit être fermée en présentiel, l’environnement 
physique doit permettre d’assurer la confidentialité tant du côté de l’intervenant que de celui de 
l’élève/client (personne isolée, casque d’écoute, etc.). 

◼ L’évaluation du profil intellectuel, de même que d’autres types d’évaluation selon le champ 
professionnel exercé ne sont pas possibles en contexte de télépratique. 

◼ L’intervention auprès d’un sous-groupe de besoin pour des élèves vulnérables en télépratique n’est pas 
recommandée, car elle pourrait entraîner une violation de confidentialité qui risquerait d’altérer la 
qualité des services à rendre ou de compromettre la relation de confiance avec le professionnel, ce qui 
rendrait difficile la poursuite de ce type d’activité. 

◼ L’intervention d’un enseignant auprès d’un groupe d’élèves en télépratique est possible. L’invitation à 
une visioconférence devrait cependant comporter une mention de ce type : « le choix d’activer ou non 
votre caméra pendant la rencontre est laissé à votre discrétion, par souci de confidentialité et de 
respect de la vie privée. » 

◼ Avant d’entreprendre la télépratique auprès d’un élève vulnérable, il faut procéder à l’analyse d’un 
ensemble de facteurs concernant l’élève/client, le contexte et les ressources technologiques. Il faut 
également tenir compte que le contexte actuel fait en sorte que la télépratique est peut-être la seule 
option de services possibles avec l’élève/client. 

◼ Toute communication avec l’élève/client et son répondant doit être faite par l’entremise du courriel  
du Centre de services scolaire des Navigateurs (pas de messagerie instantanée, de textos, de réseaux 
sociaux, etc.). 

◼ Dans tout message courriel, s’assurer d’apposer sa signature professionnelle au message envoyé. 

 
 

Cette troisième version des balises encadrant la télépratique contient une mise à jour des considérations générales afin de les rendre conformes non seulement aux pratiques des 
professionnels, mais également pour encadrer le travail des enseignants, des éducateurs spécialisés ou de tout intervenant qui n’est pas membre d’ordre professionnel. 
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TÉLÉPRATIQUE – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

[CE QU’IL FAUT SAVOIR EN RÉSUMÉ] 

On entend par télépratique le fait d’offrir une prestation de services à l’aide d’une technologie  

de télécommunication (téléphone, vidéoconférence, courriel, application mobile, site Internet, etc.) 

◼ L’offre de services faite à l’élève/client vulnérable devrait tenir compte d’une analyse rigoureuse des 
priorités effectuée par l’équipe-école. Celle-ci peut s’appuyer sur la révision des objectifs et des moyens 
consignés au plan d’intervention. 

◼ Afin de demeurer dans un mandat scolaire ou d’offrir un service de qualité élevée, il peut être 
préférable de diriger l’élève/client ou sa famille vers les services du réseau communautaire, de la santé 
ou du privé. 

◼ Avant de répondre aux besoins de l’élève/client par visioconférence ou par téléphone, s’assurer que 
c’est le seul moyen d’offrir le service (à condition que le numéro soit masqué). 

◼ L’intervenant doit considérer une demande « d’ami » dans un réseau social comme une demande de 
relation allant au-delà de la relation professionnelle. 

Sécurité des plateformes et choix des outils de communication 

◼ S’assurer que les infrastructures informatiques répondent aux règles de bonne pratique en matière de 
qualité et de sécurité des données (antivirus, réseau sécurisé par un mot de passe, système 
d’exploitation à jour, etc.). 

◼ S’assurer de connaitre les coordonnées du technicien de l’école, afin d’obtenir l’aide nécessaire en cas 
de difficultés. 

◼ S’assurer que le professionnel et l’élève/client et son répondant ont une maîtrise suffisante du 
fonctionnement de l’outil utilisé pour procéder à la prestation de services. 

◼ Les capacités et les habiletés (physiques, auditives, visuelles, attentionnelles, comportementales, 
cognitives, etc.) de l’élève/client et de son répondant doivent être considérées dans la mise en place 
d’activités télépratiques. 

◼ S’assurer de la confidentialité des coordonnées personnelles des intervenants dans les communications 
utilisées (téléphone avec numéro masqué, par exemple). 

◼ L’application utilisée pour l’intervention auprès d’un élève vulnérable ne doit pas permettre l’intrusion 
ni l’interception d’une tierce partie à la discussion. De ce fait, il est important de s’assurer que le lien de 
communication transmis ne pourra être utilisé uniquement par les deux personnes prévues à la 
rencontre (par exemple : Le paramètre « ajouter un mot de passe » pour accéder à la conversation sur  
la plateforme Zoom). L’idée n’est pas de faire la promotion de Zoom, mais plutôt d’aider le personnel à 
choisir les applications qui offrent certaines fonctionnalités. 

 

Cette troisième version des balises encadrant la télépratique contient une mise à jour des considérations générales afin de les rendre conformes non seulement aux pratiques des 
professionnels, mais également pour encadrer le travail des enseignants, des éducateurs spécialisés ou de tout intervenant qui n’est pas membre d’ordre professionnel. 
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TÉLÉPRATIQUE – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

[CE QU’IL FAUT SAVOIR EN RÉSUMÉ] 

On entend par télépratique le fait d’offrir une prestation de services à l’aide d’une technologie  

de télécommunication (téléphone, vidéoconférence, courriel, application mobile, site Internet, etc.) 

◼ L’application utilisée pour effectuer l’intervention auprès d’un élève vulnérable doit transmettre les 
données de façon sécuritaire (par exemple : le paramètre « les données cryptées » offertes par la 
plateforme Zoom). 

Confidentialité et sécurité des dossiers 

◼ Les mêmes règles de tenue de dossier s’appliquent au contexte de télépratique : 

– S’assurer que les documents produits seront déposés au dossier professionnel de l’élève/client  
ou au dossier d’aide particulière dès que possible. 

– La transmission de rapports ou de documents électroniques vers l’externe (partenaire ou client) doit 
se faire en mode protégé. 

◼ Activer la fonction de mise en veille automatique avec mot de passe des appareils utilisés. 

◼ Sécuriser les données accessibles dans les appareils utilisés concernant l’élève/client. 

◼ S’assurer : 

– de ne pas divulguer des informations pouvant permettre d’identifier le client; 

– d’apposer sa signature professionnelle aux messages envoyés; 

– de se limiter aux informations pertinentes et nécessaires. 

◼ Documenter l’utilisation de la messagerie courriel au dossier et y déposer une copie des échanges 
effectués au dossier professionnel, lorsque le dossier papier sera disponible. 

◼ Si les dossiers des élèves/clients doivent être transportés, pour les apporter à la maison, les mesures 
nécessaires doivent être appliquées pour en assurer la confidentialité en les plaçant dans une mallette 
verrouillée. 

◼ Si les dossiers des élèves/clients sont conservés à la maison, le professionnel a la responsabilité d’en 
garantir la confidentialité en protégeant l’accès en les plaçant dans une mallette ou un classeur 
verrouillé. 

◼ Seuls les dossiers essentiels à la prestation des services seront récupérés par les professionnels dans la 
mesure où ils sont accessibles. 

 
 
 

Cette troisième version des balises encadrant la télépratique contient une mise à jour des considérations générales afin de les rendre conformes non seulement aux pratiques des 
professionnels, mais également pour encadrer le travail des enseignants, des éducateurs spécialisés ou de tout intervenant qui n’est pas membre d’ordre professionnel. 
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TÉLÉPRATIQUE – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

[CE QU’IL FAUT SAVOIR EN RÉSUMÉ] 

On entend par télépratique le fait d’offrir une prestation de services à l’aide d’une technologie  

de télécommunication (téléphone, vidéoconférence, courriel, application mobile, site Internet, etc.) 

◼ L’utilisation des réseaux sociaux n’est pas recommandée pour offrir des services individualisés, car ces 
derniers ne permettent pas de garantir la confidentialité. 

◼ Pour transmettre de l’information générale sur les réseaux sociaux, il est nécessaire d’utiliser une page 
professionnelle. 

Consentement libre et éclairé 

◼ Les mêmes règles de consentement libre et éclairé sont nécessaires à la prestation de services. Il est 
cependant nécessaire d’y ajouter les particularités liées au contexte d’intervention en télépratique. 
Utiliser le formulaire développé à cet effet : Formulaire de consentement à l'intervention1. 

1 Note : En cliquant sur le lien ci-dessus, suivre les instructions pour « Ouvrir le formulaire dans l’application de bureau », puis cliquer sur l’option  
« lecture seule ». À noter qu’il n’y a aucun mot de passe à entrer. Une fois le formulaire rempli, vous pourrez le sauvegarder dans vos dossiers. 

◼ S’assurer de renouveler le consentement de l’élève/client et de son répondant en rendant explicites  
les limitations de l’intervention et les ajustements nécessaires à la télépratique. 

◼ Aborder la question de l’utilisation de la technologie avec la personne, ses avantages et les enjeux,  
et s’assurer de son consentement éclairé. 

◼ Déterminer avec l’élève/client les limites et les responsabilités mutuelles : 

– communiquer à l’intérieur d’un horaire convenu avec l’élève/client; 

– prévoir un délai de réponse avec l’élève/client; 

– identifier, en cas d’urgence, les ressources disponibles en tenant compte du contexte actuel. 

 

 

Cette troisième version des balises encadrant la télépratique contient une mise à jour des considérations générales afin de les rendre conformes non seulement aux pratiques des 
professionnels, mais également pour encadrer le travail des enseignants, des éducateurs spécialisés ou de tout intervenant qui n’est pas membre d’ordre professionnel. 

https://navigateurs.sharepoint.com/:w:/s/SEJE-RENCONTRESPROFESSIONNELLES/EY4tyFshoB9Msqi8p3bpFxcB1QyVz-75FMMUE0L60YJ-nw?e=uOWfF3
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CORPS PROFESSIONNEL : P S Y C H O L O G I E 1 

Ce qui est prioritaire 

◼ Collaborer, en phase de préconfinement, avec l’équipe multidisciplinaire ou l’équipe de soutien à 
réaliser une liste des élèves et des familles vulnérables de l’école; procéder au repérage des élèves,  
pour qui un service est nécessaire afin de répondre à leurs besoins. 

◼ Offrir un soutien aux élèves pour lesquels on a été désigné intervenant pivot. 

◼ Collaborer, dans la mesure des informations accessibles, avec les intervenants de la DPJ lorsqu’ils 
entrent en contact avec l’équipe-école. 

◼ Aider à la constitution du dossier de classement dans la mesure des informations accessibles, dans 
l’éventualité d’un confinement entre mars et juin. 

◼ Prendre contact par téléphone avec les élèves et les familles vulnérables pour qui la situation peut être 
difficile afin de s’assurer qu’ils reçoivent les services dont ils ont besoin. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention, du PSII ou de la TEVA pour suggérer des ajustements 
en fonction de la réalité actuelle. 

◼ Participer à l’opération classement selon la période de l’année. 

◼ Soutenir une école en vide de service (analyse, traitement et partage d’informations). 

◼ Remettre la liste des élèves à qui un suivi clinique est offert à un autre psychologue ou psychoéducateur  
de son établissement advenant le cas où un psychologue soit placé en confinement et qu’il soit en 
mesure de fournir cette liste afin de poursuivre le suivi clinique (être âgé de 14 ans et plus et obtenir  
le consentement à la divulgation). Si cette option n’est pas possible, il devra remettre la liste à la 
direction de l’établissement afin que les élèves soient avisés et pris en charge si cela est nécessaire. 

Ce qui est possible 

◼ Contacter tous les élèves qui avaient un suivi clinique individualisé déjà entamé avant un confinement 
(et qui ne figure pas sur la liste d’élèves prioritaires comme cela est stipulé dans la section précédente), 
afin de vérifier leurs besoins dans le but de poursuivre le suivi, de l’arrêter ou de diriger l’élève vers un 
professionnel des milieux sociaux ou communautaires. 

◼ Prendre contact avec le ou les partenaires externes afin de valider si l’élève en confinement reçoit des 
services, dans la mesure des informations accessibles. 

 
1. Conseils aux parents en période de confinement :  https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19 

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ordrepsy.qc.ca%2Fconseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19&data=02%7C01%7Chelene.carrier%40csnavigateurs.qc.ca%7Cd6fe475eeec94db84f0208d7dbc4a07b%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637219509857694304&sdata=sV7zJgMxc2tb%2Ba0oVHrCrqsmoHAbQ23ERIU1N6GAuxM%3D&reserved=0
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CORPS PROFESSIONNEL : P S Y C H O L O G I E 1 

◼ Faire la rédaction de rapports si les données pertinentes au processus d’évaluation ont été recueillies, 
dans la mesure des informations accessibles. Il est important de faire la liste des dossiers qui sont sortis 
de l’école et de remettre cette liste à la direction de l’école (primaire) ou à un collègue psychologue 
(secondaire, 14 ans et plus). 

◼ Offrir des activités de sensibilisation ou de prévention. 

◼ Faire la rédaction de notes évolutives, dans la mesure des informations qui sont accessibles. S’assurer 
que les documents produits seront déposés au dossier de l’élève dès que possible. 

◼ Faire, selon la période de l’année, la rédaction des rapports de synthèses de fin d’année, dans la mesure 
des informations qui sont accessibles. S’assurer que les documents produits seront déposés au DAP de 
l’élève et au dossier psychologique dès que possible. 

◼ Participer à de la formation continue en ligne. 

◼ S’approprier des outils de travail (évaluation ou programme d’intervention) requis dans le cadre de ses 
fonctions accessibles en ligne ou disponibles à domicile selon le jugement et le besoin du professionnel. 

◼ Poursuivre le développement d’outils propres aux milieux (par ex. : arbre décisionnel, dossiers  
en cours, formations aux enseignants, ateliers divers pour les élèves, etc.). 

◼ Poursuivre les chantiers, COPS et comités déjà entamés à la table des professionnels en psychologie  
et en psychoéducation. 

◼ Collaborer avec la direction de l’école, dans l’éventualité d’un retour à l’école à la suite d’un 
confinement, à planifier les interventions pour l’accueil des élèves et du personnel (postvention, accueil, 
gestion de l’anxiété, etc.). 

Ce qui doit être évité (en contexte de télépratique) 

◼ Amorcer de nouveaux suivis ou obtenir de nouveaux mandats en lien avec des suivis d’élèves. 

◼ Procéder à une évaluation. 

◼ Éviter de prendre en charge une évaluation du risque suicidaire par téléphone ou par téléconférence; 
orienter l’élève ou le membre du personnel vers les services sociaux ou les organismes communautaires 
dédiés à cette cause. 

◼ Prendre contact avec un élève ou un parent à l’aide de son téléphone personnel, dans un endroit ne 
respectant pas les règles de confidentialité imposées par l’ordre (professionnel et client), et sans avoir 
préalablement masqué son numéro avant de composer. 

 
1. Conseils aux parents en période de confinement :  https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ordrepsy.qc.ca%2Fconseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19&data=02%7C01%7Chelene.carrier%40csnavigateurs.qc.ca%7Cd6fe475eeec94db84f0208d7dbc4a07b%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637219509857694304&sdata=sV7zJgMxc2tb%2Ba0oVHrCrqsmoHAbQ23ERIU1N6GAuxM%3D&reserved=0
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CORPS PROFESSIONNEL : P S Y C H O L O G I E 1 

◼ Utiliser un outil technologique dont on ne maîtrise pas suffisamment le fonctionnement (pour être  
en mesure d’assister l’interlocuteur dans son utilisation). 

◼ Assurer une psychothérapie. 

◼ Se substituer aux intervenants du réseau de la santé. 

◼ Poursuivre sa pratique dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services professionnels ou la dignité et l’image de la profession. 

◼ Offrir un service sans obtenir le consentement de l’élève de 14 ans et plus ou de son parent (tuteur). 

◼ Considérer une demande « d’amis » dans un réseau social comme une demande de relation, ceci allant 
au-delà de la relation professionnelle. 

 
1. Conseils aux parents en période de confinement :  https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19 

 
 

 
 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ordrepsy.qc.ca%2Fconseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19&data=02%7C01%7Chelene.carrier%40csnavigateurs.qc.ca%7Cd6fe475eeec94db84f0208d7dbc4a07b%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637219509857694304&sdata=sV7zJgMxc2tb%2Ba0oVHrCrqsmoHAbQ23ERIU1N6GAuxM%3D&reserved=0


 
 
 
 
 

Centre de services scolaire des Navigateurs 13 8 octobre 2020 

Services éducatifs 

CORPS PROFESSIONNEL : P S Y C H O É D U C A T I O N  

Ce qui est prioritaire 

◼ Collaborer, en phase de préconfinement, avec l’équipe multidisciplinaire ou l’équipe de soutien à 
réaliser une liste des élèves et des familles vulnérables de l’école; procéder au repérage des élèves,  
pour qui un service est nécessaire afin de répondre à ses besoins. 

◼ Offrir un soutien aux élèves pour lesquels on a été désigné intervenant pivot. 

◼ Collaborer, dans la mesure des informations accessibles, avec les intervenants de la DPJ lorsqu’ils 
entrent en contact avec l’équipe-école. 

◼ Aider à la constitution du dossier de classement dans la mesure des informations accessibles, dans 
l’éventualité d’un confinement entre mars et juin. 

◼ Prendre contact avec des élèves et des familles vulnérables (sécurité et développement sont 
compromis) qui n’ont pas de filet de sécurité (aucun partenaire du réseau de la santé impliqué),  
à condition d’avoir les informations requises. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention, du PSII ou de la TEVA pour suggérer des ajustements 
en fonction de la réalité actuelle. 

◼ Participer à l’opération classement selon la période de l’année. 

◼ Soutenir une école en vide de service (analyse, traitement et partage d’informations). 

◼ Remettre la liste des élèves à qui un suivi clinique est offert à un autre psychologue ou psychoéducateur  
de son établissement advenant le cas où un psychologue soit placé en confinement et qu’il soit en 
mesure de fournir cette liste afin de poursuivre le suivi clinique (être âgé de 14 ans et plus et obtenir  
le consentement à la divulgation). Si cette option n’est pas possible, il devra remettre la liste à la 
direction de l’établissement afin que les élèves soient avisés et pris en charge si cela est nécessaire. 

Ce qui est possible 

◼ Offrir des activités de sensibilisation ou de prévention. 

◼ Contacter tous les élèves qui avaient un suivi clinique individualisé déjà entamé avant un confinement 
(et qui ne figure pas sur la liste d’élèves prioritaires, comme cela est stipulé dans la section précédente), 
afin de vérifier leurs besoins dans le but de poursuivre le suivi, de l’arrêter ou de diriger l’élève vers un 
professionnel des milieux sociaux ou communautaires. 

◼ Prendre contact avec le ou les partenaires externes afin de valider si l’élève en confinement reçoit des 
services, dans la mesure des informations accessibles. 
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CORPS PROFESSIONNEL : P S Y C H O É D U C A T I O N  

◼ Faire la rédaction de rapports si les données pertinentes au processus d’évaluation ont été recueillies, 
dans la mesure des informations accessibles. Il est important de faire la liste des dossiers qui sont sortis 
de l’école et de remettre cette liste à la direction de l’école (primaire) ou il remet cette liste à un autre 
psychoéducateur ou psychologue de son établissement. Si cette option n’est pas possible, il devra 
remettre la liste à la direction, afin que les élèves soient avisés et pris en charge si cela est nécessaire. 

◼ Faire la rédaction de notes évolutives, dans la mesure des informations accessibles. S’assurer que les 
documents produits seront déposés au dossier psychoéducatif de l’élève dès que possible. 

◼ Faire, selon la période de l’année, la rédaction des rapports de synthèses de fin d’année, dans la mesure 
des informations qui sont accessibles. S’assurer que les documents produits seront déposés au DAP de 
l’élève et au dossier psychoéducatif dès que possible. 

◼ Participer à de la formation continue en ligne. 

◼ S’approprier de nouveaux outils de travail (évaluation, programme d’intervention, etc. ) requis dans  
le cadre de ses fonctions accessibles en ligne ou disponibles à domicile selon le jugement et le besoin  
du professionnel. 

◼ Poursuivre le développement d’outils propre aux milieux (par ex. : arbre décisionnel, dossier en cours, 
etc.). 

◼ Poursuivre les chantiers, COP et comités déjà entamés à la table des professionnels en psychologie et  
en psychoéducation. 

◼ Collaborer avec la direction de l’école, dans l’éventualité d’un retour à l’école à la suite d’un 
confinement, à planifier les interventions pour l’accueil des élèves et du personnel (postvention, accueil, 
gestion de l’anxiété, etc.). 

Ce qui doit être évité (en contexte de télépratique) 

◼ Amorcer de nouveaux suivis (élèves avec qui nous n’avons pas eu de contacts) ou obtenir de nouveaux 
mandats en lien avec des suivis d’élèves. 

◼ Procéder à une évaluation psychoéducative. 

◼ Procéder à l’estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire par téléphone ou par 
téléconférence; s’assurer que l’élève ou le membre du personnel est pris en charge par les services 
sociaux ou les organismes communautaires responsables. 

◼ Prendre contact avec un élève ou un parent à l’aide de son téléphone personnel sans masquer son 
numéro, dans un endroit ne respectant pas les règles de confidentialité imposées par l’ordre 
(professionnel et client). 
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◼ Utiliser un outil technologique dont on ne maîtrise pas suffisamment le fonctionnement (pour être  
en mesure d’assister l’interlocuteur dans son utilisation). 

◼ Faire de la psychothérapie (ce n’est pas le mandat en milieu scolaire). 

◼ Se substituer aux intervenants du réseau de la santé. 

◼ Poursuivre sa pratique dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de  
ses services professionnels ou la dignité et l’image de la profession. 

◼ Offrir un service sans obtenir le consentement de l’élève de 14 ans et plus ou de son parent (tuteur). 

◼ Considérer une demande « d’ami » dans un réseau social comme une demande de relation, ceci allant 
au-delà de la relation professionnelle. 
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CORPS PROFESSIONNEL : O R T H O P H O N I E  

Ce qui est prioritaire 

◼ Répondre aux courriels, et prendre à distance les messages sur boîte vocale et assurer aux parents les 
suivis qui s’imposent. 

◼ Contribuer, en période de préconfinement, avec l’équipe multi ou avec l’équipe de soutien de son école 
à identifier les élèves vulnérables à qui nous devons assurer un suivi rapide (peu importe le service 
requis ou l’outil de communication utilisé). 

◼ Offrir un support aux élèves pour lesquels nous avons été identifiés comme intervenante pivot. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention, du PSII ou de la TEVA pour suggérer des ajustements 
en fonction de la réalité actuelle. 

◼ Participer, selon la période de l’année, à l’opération classement (préparation et analyse de dossier, 
participation aux présentations, accueillir des présentations, etc.). 

◼ Offrir un rôle-conseil aux parents et au personnel. 

◼ Utiliser le service de visioconférence « zoom » : 

– Permet l’interaction entre l’orthophoniste et l’élève 

– Permet le partage d’écran et de souris 

– Est facile et efficace 

– Assure la confidentialité 

◼ Les actions suivantes sont conditionnelles à l’accès au dossier et à un environnement qui respecte la 
confidentialité pour le professionnel et pour le client : ** Ces actions sont à prioriser en concertation 
avec la direction et les intervenants scolaires selon les besoins de chaque école. 

◼ Procéder à des évaluations en orthophonie en s’assurant d’avoir obtenu le consentement libre et éclairé 
du parent dans un contexte de télépratique. 

◼ Procéder à des thérapies individuelles en s’assurant d’avoir obtenu le consentement libre et éclairé du 
parent dans un contexte de télépratique. 

◼ Procéder à des rencontres de sous-groupes de besoin en s’assurant d’avoir obtenu le consentement 
libre et éclairé du parent dans un contexte de télépratique. 

◼ Offrir, dans l’éventualité où les actions précédentes sont impossibles, un rôle-conseil aux parents à 
partir du plan d’intervention orthophonique, soit par visioconférence, par téléphone ou par courriel. 

◼ Faire de la rédaction de rapports et la tenue de dossier. 

◼ Procéder aux références (déjà prévues) des élèves vers les services externes. 
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CORPS PROFESSIONNEL : O R T H O P H O N I E  

Ce qui est possible 

◼ Offrir de la lecture interactive à tous les groupes de préscolaire par visioconférence. 

◼ Offrir des activités (par visioconférence) pour développer la conscience phonologique à tous  
les groupes de préscolaire et en 1re année pour des élèves ciblés. 

◼ Développer de nouvelles formations ou suivre des formations. 

◼ Poursuivre toutes les activités de niveau 1 entreprises ou prévues en classes ordinaires et en classe  
de langage en concertation avec les enseignants concernés. 

Ce qui doit être évité 

◼ Prendre contact avec un élève ou un parent à l’aide de son téléphone personnel, sans avoir 
préalablement bloqué le numéro. 

◼ Utiliser un outil technologique dont on ne maîtrise pas suffisamment le fonctionnement. 
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CORPS PROFESSIONNEL : O R T H O P É D A G O G I E  

Ce qui est prioritaire 

◼ Collaborer, en phase de préconfinement, avec l’équipe-école afin de déterminer la liste des élèves  
les plus vulnérables qui nécessitent une intervention directe et prioritaire. Pour vous aider, vous  
pouvez utiliser le document : Liste des élèves vulnérables : Tableau d’organisation des services 
complémentaires. 

◼ Offrir un soutien aux élèves pour lesquels on a été désigné intervenant pivot. 

◼ Assurer un soutien auprès des élèves et de leurs familles en s’assurant de déterminer une modalité de 
communication qui convient et qui est la plus simple et accessible possible. 

◼ Assurer, en concertation avec l’équipe multidisciplinaire, une intervention individualisée pour l’élève qui 
présente la ou les caractéristiques suivantes : 

– Selon l’analyse de la situation effectuée par l’équipe-école, l’élève présente des retards 
d’apprentissage importants, de même que des besoins particuliers jugés prioritaires qui exacerbent 
sa vulnérabilité sur le plan de sa réussite et de sa capacité à poursuivre ses apprentissages. 

– Au secondaire, l’élève présente des retards d’apprentissage importants, généralement accompagnés 
d’échecs dans certaines compétences. Étant donné ces facteurs de vulnérabilité importants en regard 
de sa réussite scolaire, l’élève est jugé vulnérable et susceptible de décrochage scolaire. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention, du PSII ou à la TEVA pour suggérer des ajustements  
en fonction de la réalité actuelle. 

◼ Prioriser la tenue du dossier orthopédagogique professionnel pour les élèves auprès desquels on 
intervient dans le contexte actuel. 

◼ Rédiger et réviser le plan d’action orthopédagogique en l’adaptant au contexte actuel. 

◼ Aider, selon la période de l’année, à la constitution du dossier de classement dans la mesure des 
informations accessibles, si cela est nécessaire. 

◼ Poursuivre l’élaboration des dossiers pour élèves à risque en vue d’une demande 30810. 

◼ Collaborer avec les enseignants afin de les soutenir dans leurs interventions auprès des élèves 
vulnérables. Par exemple : en interprétant des productions, en prenant part à certaines séances 
d’enseignement à distance, en évaluant certains processus jugés déficitaires, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://navigateurs.sharepoint.com/:w:/s/SEJE/EeydmYnXFVZEtz6ghJZzS-EBIf-80vlRfocTEfrq76qi8Q?e=sT6qaj
https://navigateurs.sharepoint.com/:w:/s/SEJE/EeydmYnXFVZEtz6ghJZzS-EBIf-80vlRfocTEfrq76qi8Q?e=sT6qaj
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CORPS PROFESSIONNEL : O R T H O P É D A G O G I E  

Ce qui est possible 

◼ Assurer un rôle-conseil auprès des membres de l’équipe-école, de l’élève et de ses parents. 

◼ Produire ou rendre disponible des capsules vidéo ou documents qui modélisent des stratégies 
métacognitives. 

◼ Assurer une présence lors de certaines séances d’enseignement à distance dans une optique de 
coenseignement. 

◼ Assurer une intervention individualisée ou en sous-groupe pour l’élève qui présente la ou les 
caractéristiques suivantes : 

– selon l’analyse de la situation effectuée par l’équipe-école,  l’élève présente des facteurs de 
vulnérabilité dans ses apprentissages (en français et en mathématique); 

– au secondaire, l’élève présente des difficultés d’apprentissage et des facteurs de vulnérabilité en 
regard de sa réussite scolaire; 

– l’élève présente un déficit important pour ce qui a trait à son autonomie avec les outils d’aide 
technologique. 

Ce qui doit être évité 

◼ Procéder à des évaluations standardisées. La validité de telles évaluations en contexte de télépratique 
pourrait être compromise, il est donc impossible d’en effectuer. 

◼ Amorcer de nouveaux suivis ou obtenir de nouveaux mandats en lien avec des suivis d’élèves.  

◼ Remplacer l’enseignement à distance offerte par le titulaire par un soutien en orthopédagogie. Les deux 
interventions doivent être offertes à l’élève jugé vulnérable. 

◼ S’adonner exclusivement à des tâches administratives. 

◼ Effectuer un dépistage universel – Ce type d’évaluation peut facilement être reportée à plus tard étant 
donné qu’elle ne revêt pas un caractère essentiel. 
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CORPS PROFESSIONNEL : E R G O T H É R A P I E  

Ce qui est prioritaire 

◼ Collaborer, en contexte de préconfinement, avec la direction ou l’équipe multi de son école à identifier 
les élèves vulnérables à qui nous devons assurer un suivi. 

◼ Répondre aux courriels, prendre à distance les messages sur boîte vocale et assurer les suivis requis aux 
parents . 

◼ Offrir un rôle-conseil aux parents ainsi qu'à l'équipe-école. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention pour suggérer des ajustements en fonction de la réalité 
actuelle. 

◼ Rédiger des rapports et faire la tenue de dossiers requise, conditionnel à l'accès aux dossiers et à un 
ordinateur, afin que les parents puissent le plus rapidement possible bénéficier des recommandations 
en ergothérapie. 

Ce qui est possible 

◼ Animer une activité de stimulation et de prévention auprès d’un groupe et de sous-groupes. 

◼ Poursuivre les ateliers de stimulation de motricité fine et globale, au préscolaire, sous forme de capsule 
vidéo afin d'être remise à l'enseignant et diffusée auprès des élèves. 

◼ Rédiger des rapports et faire la tenue de dossiers (par ex. : bilan des interventions en formule 
sous-groupe, notes évolutives), conditionnel à l'accès au dossier et à un ordinateur. 

◼ Élaborer un répertoire d’activités (par ex. : capsules informatives, liens, etc.) pouvant être partagées aux 
enseignants et aux parents des élèves afin de travailler, par exemple, les préalables scolaires et 
l’écriture. 

◼ Offrir des formations aux enseignants. 

◼ Créer des outils de travail (ateliers, formations, documents de travail, etc.). 

◼ Assister à des formations en ligne. 

◼ Finaliser le cadre de référence/la cartographie. 

Ce qui doit être évité 

◼ Procéder à des évaluations en ergothérapie. 

◼ Utiliser un outil technologique dont on ne maîtrise pas suffisamment le fonctionnement. 
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CORPS PROFESSIONNEL : S E R V I C E  D ’O R I E N T A T I O N  

Ce qui est prioritaire 

TOUS : 

◼ Collaborer, en période de préconfinement, avec la direction ou l’équipe multidisciplinaire à identifier  
les élèves vulnérables qui nécessitent une intervention prioritaire. 

◼ Assurer le suivi rapide et régulier de nos courriels (élèves, parents, clientèle externe, partenaires du 
centre de services scolaire et partenaires externes). 

◼ Accompagner l’élève, selon la période de l’année, dans ses choix de cours au secondaire; aider un ou 
une collègue à le faire au besoin. 

◼ Assurer, selon la période de l’année, un rôle-conseil auprès de la direction lors de l’opération 
classement. 

◼ Faire le suivi des départs et des présentations de dossiers en collaboration avec les différents 
intervenants de l’équipe-école. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention, du PSII ou de la TEVA pour suggérer des ajustements 
en fonction de la réalité actuelle. 

◼ Offrir un soutien aux élèves pour lesquels on a été désigné intervenant pivot. 

◼ Faire un suivi, selon la période de l’année, auprès des élèves qui ont effectué une demande d’admission, 
notamment en situation de refus. 

◼ Procéder aux inscriptions ou aux changements de services, s’il y a lieu, afin de répondre aux besoins  
des élèves dans le contexte actuel (par ex. : Augmentation des demandes de changement d’école 
[privée vers publique], changement de service à l’éducation des adultes, etc.). 

◼ Aider, selon la période de l’année, à la constitution du dossier de classement dans la mesure des 
informations accessibles. 

SARCA : 

◼ Faire le traitement des demandes d’admission en FP. 

◼ Préparer les documents et les outils pour la présentation des dossiers à l’éducation des adultes. 

◼ Répondre aux demandes de la clientèle (Information sur les programmes). 
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CORPS PROFESSIONNEL : S E R V I C E  D ’O R I E N T A T I O N  

Ce qui est possible 

TOUS : 

◼ Animer des activités d’orientation auprès d’un groupe ou d’un sous-groupe. 

◼ S’assurer de transmettre toutes les informations pertinentes à nos élèves et à leurs parents, notamment 
sur les parcours scolaires et professionnels, et ce, sur toutes les plateformes disponibles. 

◼ Assurer un rôle-conseil auprès de l’équipe-école pour planifier et mettre en place des mesures en 
prévision du retour à l’école des élèves en situation de déconfinement. 

◼ Travailler au bon développement des COSP et assurer une veille active du « Vibe » COSP MEES. 

◼ Participer à des formations continues. 

◼ Travailler sur la planification des services en orientation comme cela est recommandé par l’OCCOQ. 

◼ Mettre à jour les documents de référence. 

◼ S’approprier de nouveaux outils de travail. 

SARCA : 

◼ Améliorer la page Web du service. 

Ce qui doit être évité ou impossible 

◼ Faire de l’animation de groupes. 

◼ Entreprendre de nouveaux processus d’orientation. 

◼ Relancer les décrocheurs pour les inciter à se réinscrire. 
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CORPS PROFESSIONNEL : A V S E C  

Ce qui est prioritaire 

◼ Réaliser les ateliers prévus au plan d’action (primaire et secondaire) dans le cadre des rencontres  
en ligne des enseignants avec les élèves (en direct ou par la diffusion d’une capsule vidéo). 

◼ Réaliser ou poursuivre des projets à distance avec les élèves inscrits (protection de l’environnement, 
ouverture sur le monde, engagement communautaire) lorsque cela est possible. 

◼ Diffuser la liste des organismes communautaires par réseau pour : 

– informer les familles qui ont des besoins; 

– guider le personnel qui souhaite faire du bénévolat. 

◼ Déterminer les élèves vulnérables avec qui il faut prendre contact, conjointement avec la direction 
(au secondaire). 

◼ Se préoccuper, de manière particulière, de la préparation des transitions, dont le passage primaire-
secondaire, et également pour les transitions entre les écoles. 

Ce qui est possible 

◼ Mettre à la disposition des élèves et du personnel des outils de réflexion pour accompagner les élèves  
et les familles. 

◼ Créer des activités de réinvestissement pour les ateliers (primaire et secondaire). 

◼ Développer de nouveaux ateliers et projets. 

◼ S’approprier les contenus en éducation à la sexualité. 

◼ Créer un mini site Internet pour expliquer notre rôle, nos axes d’intervention, les différents ateliers 
réalisés, photos, mini bio des AVSEC, etc. 

Ce qui doit être évité 

◼ Commencer de nouveaux suivis individuels ou des accompagnements d’élèves de façon individualisée 
ou par les réseaux sociaux selon la hauteur des besoins et des services requis. Guider les jeunes, selon  
la hauteur des besoins et les services requis, vers des ressources externes. 
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CORPS PROFESSIONNEL : É D U C A T I O N  S P É C I A L I S É E  

Ce qui est prioritaire 

◼ Collaborer, dans la mesure des informations accessibles, avec les intervenants de la DPJ lorsqu’ils 
entrent en contact avec l’équipe-école. 

◼ Répondre aux courriels, prendre à distance les messages sur boîte vocale et assurer les suivis qui 
s’imposent. 

◼ Collaborer, en période de préconfinement, avec l’équipe multidisciplinaire pour établir une liste des 
élèves vulnérables. 

◼ Prendre contact avec les élèves vulnérables (la sécurité et le développement sont compromis),  
à condition d’avoir les informations requises et d’en être mandaté par la direction de l’école. 

◼ Prendre contact avec des élèves pour lesquels les enseignants sont dans l’impossibilité de le faire,  
à condition d’avoir les informations requises et d’en être mandaté par la direction pour en prendre  
le relais. 

Ce qui est possible 

◼ Établir la liste des élèves pour lesquels des services sont requis et la transmettre à sa direction. 

◼ Répondre à des questions d’ordre académique dans les limites de son rôle de soutien à l’apprentissage, 
et ce, dans l’éventualité où l’enseignant ne peut assurer de suivi auprès de ses élèves ou que vous êtes 
mandatés pour le faire. 

◼ Participer à de la formation continue en ligne, s’approprier de nouveaux outils de travail. 

◼ Développer ou mettre à la disposition des élèves et des parents des capsules (écrites ou vidéo) de 
prévention, de sensibilisation ou d’information sur les plateformes disponibles, en collaboration avec  
les professionnels de l’équipe multidisciplinaire. 

◼ Développer des outils propres aux milieux (par ex. : contenu d’ateliers de prévention, nouvelles activités 
de sensibilisations, etc.). 

◼ Assurer un rôle-conseil auprès des membres de l’équipe-école, des élèves et des parents. 

◼ Collaborer et assurer un rôle-conseil pour planifier et mettre en place des mesures en prévision  
du retour à l’école des élèves en situation de déconfinement. 

◼ Collaborer à la démarche du plan d’intervention, du PSII et de la TEVA afin de suggérer des ajustements 
en fonction de la réalité actuelle. 
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CORPS PROFESSIONNEL : É D U C A T I O N  S P É C I A L I S É E  

Ce qui doit être évité 

◼ Amorcer ou poursuivre sans mandat de la direction le suivi individualisé d’un élève qui n’est pas 
vulnérable (la sécurité et le développement ne sont pas compromis), notamment en ce qui a trait au 
soutien aux apprentissages, ainsi qu’au soutien à l’intégration et à l’encadrement disciplinaire. 

◼ Répondre à des questions d’ordre académique qui vont au-delà du rôle de soutien de l’éducateur et qui 
relèvent plutôt d’un enseignant. 

◼ Procéder à l’estimation de la dangerosité du passage à l’acte suicidaire sans posséder la formation 
nécessaire. 

◼ Prendre contact avec un élève ou un parent à l’aide de son téléphone personnel sans masquer son 
numéro, dans un endroit ne respectant pas les règles de confidentialité (pour l’intervenant et pour 
l’élève). 

◼ Utiliser un outil technologique dont on ne maîtrise pas suffisamment le fonctionnement pour être en 
mesure de l’utiliser adéquatement ou pour être en mesure d’assister l’interlocuteur dans son utilisation. 

◼ Se substituer aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. 

◼ Considérer une demande « d’ami » dans un réseau social comme une demande de relation, ceci allant 
au-delà de la relation professionnelle. 
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CORPS PROFESSIONNEL : C O N S E I L L A N C E  P É D A G O G I Q U E  

Ce qui est prioritaire 

◼ Offrir des contenus de formations pédagogiques et numériques aux équipes-écoles en fonction de leurs 
besoins. 

◼ Développer des modèles de formation et d’accompagnement qui favorisent l’engagement,  
la responsabilisation et l’autonomisation des acteurs. 

◼ Offrir un accompagnement aux équipes-écoles afin qu’elles soient en mesure de : 

– mettre en place une communauté d’apprentissage professionnelle ou une communauté de pratique 
en vue de déterminer les savoirs essentiels à enseigner et de s’approprier les éléments de l’ESA; 

– choisir des activités et des ressources pédagogiques pouvant être proposées aux élèves et à leurs 
parents; 

– proposer des pistes de différenciation pédagogique permettant de rendre accessibles aux élèves 
vulnérables et en difficultés les ressources proposées en vue de consolider les apprentissages; 

– planifier des modalités d’accompagnement et de soutien qui seront offerts aux élèves vulnérables. 

– Outiller et soutenir les leaders dans leur rôle d’accompagnateur permettant aux intervenants de 
développer des compétences numériques. 

Ce qui est possible 

◼ Agir en rôle-conseil auprès des équipes-écoles dans le processus de recherche de solutions dans des 
situations complexes d’élèves ou d’enjeux reliés au contexte de pandémie. 

◼ Assurer le leadership dans la planification et la coordination du processus de classement et faire preuve 
d’innovation dans les modalités de mise en œuvre. 

◼ Participer aux comités de classement des élèves présentés en classe à effectif réduit. 

◼ Soutenir tous les intervenants dans le développement de leurs compétences numériques. 

Ce qui doit être évité 

◼ Solliciter directement les enseignants plutôt que les directions d’établissement. 

 

 



 
 
 
 

Centre de services scolaire des Navigateurs 27 8 octobre 2020 

Services éducatifs 

Annexe 1 – Canevas d’appel 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

À L’INTENTION DE TOUS LES INTERVENANTS MANDATÉS  
PAR LA DIRECTION DE LEUR ÉCOLE 

CANEVAS D’APPEL AUPRÈS DES ÉLÈVES VULNÉRABLES ET  
DE LEUR FAMILLE DANS LE CADRE DU CORONAVIRUS (COVID 19) 

AVANT-PROPOS 

Au-delà des élèves vulnérables au point de vue des apprentissages, certains élèves et leur famille peuvent 
susciter des inquiétudes; on parle ici d’élèves dont la sécurité et le développement sont compromis et pour 
lesquels aucun partenaire du réseau communautaire ou du réseau de la santé et des services sociaux n’est 
impliqué (ces élèves et leur famille n’ont pas de filet de sécurité). Le canevas suivant peut soutenir 
l’intervention auprès de ces élèves. Certains conseils s’appliquent également pour les élèves vulnérables sur 
le plan académique. 

PRÉALABLES À LA COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE 

▪ S’assurer de respecter les consignes du document « Balises encadrant 
la télépratique interprofessionnelle en milieu scolaire ». Ces balises 
guideront les intervenants lors des appels aux parents et aux élèves selon 
l’orientation et les directives émises par votre direction d’école. 

▪ Inviter l’intervenant à prendre connaissance des outils de référence dans le document avant 
de faire les appels téléphoniques. 

▪ Attitudes et réponses à privilégier : 

• Demeurer neutre et diriger les parents ou les élèves aux points de presse quotidiens du 
Gouvernement du Québec est préférable pour les questions d’opinion concernant la situation  
de crise du COVID-19 et l’interruption des classes. 

• Demeurer calme, rassurant et positif. 

• Normaliser les émotions et le stress que peut provoquer cette situation exceptionnelle. 

• Encourager à demander de l’aide, au besoin, par courriel. 

• Voir au besoin les recommandations disponibles sur le site de l’OPQ pour d’autres attitudes et 
des réponses à privilégier. 

▪ Attitudes et réponses à éviter : 

• Éviter de donner son opinion ou des réponses officielles quant au redoublement, au 
classement, au retour à l’école, etc.  

• Éviter de se montrer trop intrusif dans les questions posées. 

• Éviter de répondre aux questions qui ne relèvent pas de nos compétences. 
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OBJECTIF DE L’APPEL TÉLÉPHONIQUE 

▪ Maintenir le lien avec l’élève et sa famille dans le cadre du mandat du milieu scolaire. 

• Assurer la révision du plan d’intervention si l’intervenant a été mandaté par la direction de  
son école. 

• Identifier les besoins de l’élève ou de sa famille sur le plan scolaire et orienter les parents vers  
des outils et des ressources pouvant y répondre. 

• Dépister les besoins autres que scolaires de l’élève ou de sa famille et orienter ceux-ci vers  
les ressources appropriées. 

MAINTENIR LE LIEN AVEC L’ÉLÈVE ET SA FAMILLE DANS LE CADRE  
DU MANDAT DU MILIEU SCOLAIRE ET DÉPISTER LES BESOINS AUTRES QUE SCOLAIRES 

▪ L’intervenant établit le contact à l’aide de l’outil technologique de son choix en prenant  
les précautions prévues dans les balises. Il informe l’élève et ses parents des objectifs  
de l’intervention (voir ci-dessus). Par des questions générales, il explore le fonctionnement 
de l’élève concernant différents aspects de sa vie quotidienne. 

Voici des exemples de questions générales à poser : 

• Comme votre jeune recevait des services réguliers (par ex. : en éducation spécialisée), je vous 
appelle pour prendre des nouvelles de lui. 

• Comment se porte-t-il? 

• Avez-vous remarqué des changements quant à son attitude, la qualité de son sommeil, son 
alimentation, son humeur, etc.? 

• Est-il plus anxieux, plus opposant? 

• Est-ce que cela a des impacts sur votre vie familiale? 

• L’isolement qu’impose la pandémie pose-t-il des défis particuliers à votre famille? 

▪ Consigner l’heure et la date de votre appel, vos préoccupations, les besoins exprimés par 
l’élève ou ce qui a été prévu avec lui ou ses parents afin d’être en mesure de faire les suivis 
à l’équipe multidisciplinaire ou à l’équipe de soutien le cas échéant. 

▪ Si des besoins particuliers sont identifiés, l’intervenant offre à l’élève ou à sa famille des 
ressources pouvant y répondre. Pour ce faire, voici des outils pouvant soutenir 
l’intervenant à cet effet : 

• Pour des conseils psychologiques et des informations pour le public sur le coronavirus 
(COVID-19) : 

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-
grand-public 

https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sante-et-interventions-specialisees/covid-19-les-
ressources-utiles.html 

• Conseils aux parents en période de confinement : 

https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19 

  

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-au-grand-public
https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sante-et-interventions-specialisees/covid-19-les-ressources-utiles.html
https://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sante-et-interventions-specialisees/covid-19-les-ressources-utiles.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ordrepsy.qc.ca%2Fconseils-aux-parents-pendant-la-pandemie-de-covid-19&data=02%7C01%7Chelene.carrier%40csnavigateurs.qc.ca%7Cd6fe475eeec94db84f0208d7dbc4a07b%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637219509857694304&sdata=sV7zJgMxc2tb%2Ba0oVHrCrqsmoHAbQ23ERIU1N6GAuxM%3D&reserved=0
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• Pour travailler les aspects socioaffectifs de l’élève : 

https://papapositive.fr/ 

https://sonialupien.com/ 

• Ligne d’information sur le coronavirus (COVID-19) : 

Téléphone : 1 877 644-4545  

• Info-Social 811 : 

Téléphone : 811 

• Urgence détresse : 

Téléphone : 418 397-8070 

• Projet TANDEM 

Se référer à l’annexe 2 pour tout élève qui nécessite une intervention rapide des services 
sociaux. 

• Direction de la protection de la jeunesse Chaudière-Appalaches : 

Téléphone : 418 837-9331 

• Tel-Aide 

Téléphone : 514 935-1101 

• Tel-jeunes 

Téléphone : 1 800 263-2266 
Par texto : 514 600-1002 

• Ligne Parents 

Par téléphone : 1 800 361-5085 

• Jeunesse, J’écoute 

Par téléphone : 1 800 668-6868 
Par texto au 686868, écrire : PARLER 

• SOS violence conjugale 

Par téléphone : 1 800 363-9010 (ouvert 24 h/24, 7 j/7) 

Site Internet : http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

• Liste des organismes communautaires du secteur 

S’adresser à l’AVSEC de votre école pour obtenir cette liste. 

• CLSC Québec – Bottin santé 

https://www.bottinsante.ca/CLSC-Quebec-1.html 

  

https://papapositive.fr/
https://sonialupien.com/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
http://www.telaide.org/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://jeunessejecoute.ca/information/nous-sommes-la-pour-toi-pendant-lepidemie-du-covid-19
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
https://www.bottinsante.ca/CLSC-Quebec-1.html
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▪ Si les parents et les élèves ont des questions concernant la situation de crise du COVID-19 
en lien avec le milieu scolaire, les diriger vers le site du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans la section « Foire aux questions » : 
http://www.education.gouv.qc.ca/coronavirus/ 

▪ L’intervenant qui fait l’appel peut aussi choisir d’orienter la demande des parents vers un 
autre professionnel apte à répondre aux besoins manifestés (par ex. : psychologue ou 
psychoéducateur de l’école). 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE OU RÉVISION DU PLAN D’INTERVENTION 

L’intervenant s’assure : 

▪ d’avoir le plan d’intervention et de pouvoir en assurer la révision; 

▪ de préciser qu’on est en communication avec l’équipe multidisciplinaire de l’école pour répondre 
de la meilleure manière à leurs questions; 

▪ de dire que nous avons à priori communiqué avec les enseignants ou tout autre intervenant 
impliqué normalement au plan d’intervention; 

▪ de spécifier aux parents que nous ne connaissons pas le moment du retour ni de la façon dont il 
se fera, mais que nous sommes soucieux d’être les mieux préparés à accueillir leur jeune à son 
retour; 

▪ de suivre les consignes de votre direction d’école quant à la signature et à l’envoi des plans 
d’intervention révisés; 

▪ de diriger les parents vers les liens recommandés afin de poursuivre et de consolider les acquis 
scolaires de leur jeune, si cela est possible, après entente avec son enseignant. 

https://ecoleouverte.ca/fr 

http://www.alloprof.qc.ca/ 

Par téléphone : 1 888 776-4455 

Par texto : différents numéros disponibles pour chaque matière 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/coronavirus/
https://ecoleouverte.ca/fr
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Texto.aspx
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Annexe 2 – Trajectoires de services du CISSS-CA pour les élèves 

en besoin 
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Lien pour le formulaire 
  

https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_f769246f42cd4e85b4320f14733d8450.doc?dn=8503_Demande_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_au_progremme_j
https://020b411d-72a6-49c7-a880-9d1951907787.filesusr.com/ugd/2afeac_f769246f42cd4e85b4320f14733d8450.doc?dn=8503_Demande_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_au_progremme_j
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