
 

 

Démarche 

 

Rôle de la direction  

Actions Personne responsable 

Déterminer qui sont les porteurs de dossiers de l’assurance-
qualité parmi les membres de la direction de l’établissement 

La direction  

Communiquer et présenter le processus d’assurance qualité aux 
directions-adjointes, s’il y a lieu. 

La direction             directions adjointes 

Informer les professionnels des étapes du processus de 
l’assurance qualité (suite au courriel de l’organisation scolaire) 

La direction ou la direction-adjointe 
            Les professionnels  

Exemple de processus 
Pendant l’année scolaire en cours, après le 30 septembre, 

lorsque l’élève n’a pas encore de code 

Actions Personne responsable 

Se rencontrer, en équipe-école pour faire un état de situation À la demande de l’enseignant 

Débuter la collecte de données 
Observations en classe 
Évaluations internes ou externes 
Diagnostic(s) 

À la demande de la direction, faite par 
l’enseignant et les intervenants auprès 
de l’élève  

S’assurer que le plan d’intervention est à jour (ou l’initier) La direction  

Mettre le code dans  GPI  (selon l’échéancier de travail) La direction en fait la demande à la 
secrétaire ou la TOS 

S’assurer d’avoir tous les rapports Le professionnel au dossier 

Débuter la compilation des informations dans les sections 3 et 4 
de la fiche de vérifications, lorsque disponible 

Le professionnel au dossier 

Déterminer le nombre d’heures et la nature des services à 
mettre en place en fonction de la définition du code 

La direction 

 

Exemple de processus  
Lorsque l’élève a un code 

RÉVISER LA CONFORMITÉ DU CODE CHAQUE ANNÉE 

Actions Personne responsable 

Transmettre, au mois de mars, le portrait des codes provenant 
du GPI prévisionnel 

Coordonnatrice à l’organisation 
scolaire 

Offrir un accompagnement en équipe pour les directions et les 
professionnels, à la fin du mois de mars 

L’équipe des services éducatifs lance 
annuellement une invitation aux 
équipes  

Mise à jour des codes dans GPI en fonction des diagnostics, des 
limitations et des services réellement en place 

Direction, professionnels et appui des 
services éducatifs 

 


