
 Guide des parents 

Un processus de transition entre le 
programme d’intervention comportementale  

intensive (ICI) et l’école pour les élèves 
atteints d’un Trouble du spectre autistique 

  1-800-204-4098 
www.csdceo.on.ca 

2010 
 



                                                  
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Connexions  
 
 

 

 
Un processus de transition entre 

le Programme d’intervention comportementale intensif (ICI) 
et l’école 

 
 
 

Guide des parents 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1-800-204-4098 
www.csdceo.on.ca 

 



 
 
 
 
 
 

 
 Notre mission 

Assurer une éducation axée sur la réussite de l’élève, en l’animant d’une fierté pour la 
langue française, la foi catholique et la culture franco-ontarienne. 
 

 Notre vision 
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien s’engage à promouvoir une 
culture de collaboration, en partenariat avec les parents, le personnel, les paroisses et la 
communauté scolaire. 
Nous visons l’amélioration continue des résultats de nos élèves et notre personnel cadre 
exercera un leadership transformationnel en matière de réussite de l’élève en mettant 
l’accent sur : 

 L’élève et son apprentissage; 
 L’enseignant(e) en tant que leader du changement orienté vers le processus 

enseignement-apprentissage; 
 L’école engagée vers l’atteinte de sa mission, sa vision, ses valeurs et ses 

croyances; 
 La création d’une communauté d’apprentissage professionnelle. 

 

 Nos croyances et valeurs organisationnelles 
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien croit en ses partenaires : 
parents, personnel, intervenant(e)s de nos communautés scolaires en tant qu’agent(e)s de 
transformations sociales en faveur de notre milieu catholique francophone. 
 Nous croyons en : 

 L’éducabilité de chaque élève; 
 L’atteinte d’un rendement élevé pour tous les élèves; 
 L’imputabilité et la responsabilisation des intervenant(e)s; 
 L’innovation, la créativité et la collaboration. 

 

 
Ensemble, nous faisons toute une différence! 
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En 2006, la ministre de l’Éducation et la ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse mirent 
sur pied un groupe de référence afin d’élaborer des pratiques pédagogiques efficaces qui 
permettraient de répondre aux besoins particuliers des élèves atteints d’un trouble du spectre 
autistique. La Politique / Programmes Note no 140 (PPN-140) - Incorporation des méthodes 
d’analyse comportementale appliquée (ACA) dans les programmes des  élèves atteints de troubles 
du spectre autistique (TSA), repose sur les recommandations du rapport du groupe de référence. 
Deux lignes directrices principales constituent la PPN-140 : 
 

1. «Les conseils scolaires doivent offrir aux élèves atteints de TSA des programmes et des 
services d’éducation de l’enfance en difficulté, y compris au besoin, des programmes 
d’éducation de l’enfance en difficulté employant des méthodes d’ACA», et 

2. «Le personnel du conseil scolaire doit planifier la transition entre diverses activités et 
divers cadres qui impliquent des élèves atteints de TSA» 

 
Reconnaissant l’importance de l’application des ces deux principes à la réussite des élèves ayant un 
TSA, le ministère de l’Éducation et le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ont 
élaboré une approche concertée afin d’améliorer la transition des élèves atteints de troubles du 
spectre autistique. Cette approche repose sur la formation d’équipes de transition 
multidisciplinaires pour accompagner les enfants qui effectuent la transition du Programme 
d’intervention en autisme (PIA) à l’école. 
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Certains mots et expressions sont définis ici-bas afin d’assurer une uniformité au niveau de 
l’interprétation des termes utilisés dans ce document. 
 

ABLLS-R: «The Assessment of Basic Language and Learning Skills – Revised » 
Un outil d’évaluation qui peut servir à la fois d’outil d’évaluation et de curriculum. Créé 
afin d’évaluer les compétences d’apprentissage et les compétences de langage des 
personnes ayant un retard du langage, cet outil est souvent utilisé auprès de la population 
ayant un trouble du spectre autistique  

 

ABLLS-R (abrégé): «The Assessment of Basic Language and Learning Skills –  
Revised » (abrégé); 

Document préparé par le CHEEO afin de réduire la quantité des nombreux éléments à 
évaluer dans le ABLLS-R 

 

ACA: Analyse comportementale appliquée 
Variété de stratégies basées sur des principes de base de la psychologie 
comportementale qui favorisent l’apprentissage  

 

CANS-ASP: «Child and Adolescent Needs and Strengths – Autism Spectrum Profile » 
Un questionnaire qui permet de cueillir l’information nécessaire afin de formuler un 
aperçu global des forces et des besoins de l’enfant et de son entourage 

  

CSDCEO: Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
 

CHEEO: Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario 
  

DFO: Option de financement direct («Direct Funding Option ») 
Financement provenant du Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse qui permet 
de défrayer les coûts d’un programme d’intervention comportementale intensif géré par 
la famille 

 

DSM-IV-TR: «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition – 
Text revised (2000) »; Un outil de dépistage qui identifie les critères à considérer pour 
poser un diagnostic; publié par l’Association américaine de psychiatrie  

 

DSO: Option de services directs («Direct Services Option») 
Services d’intervention en autisme offert par un des neuf bureaux régionaux du 
Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse 
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EED: Enfance en difficulté 
Section d’un Conseil scolaire qui est responsable des programmes d’éducation modifiée 
pour répondre aux besoins des élèves ayant des exigences académiques particulières 

 
EM-TSA:  Équipe multidisciplinaire pour les élèves ayant un trouble du spectre autistique 
   Équipe composée de représentants de différentes disciplines 
 
ÉLÈVE: Jeune enfant ou adolescent d’âge scolaire 
 
ICI: Intervention comportementale intensive 

Méthode d’enseignement qui consiste à présenter des petites unités mesurables d’un 
comportement cible par essais répétés 

  
PEI: Plan d’enseignement individualisé 

Un plan qui décrit le programme et les services particuliers nécessaires à la réussite 
scolaire d’un élève 

 
PIA: Programme d’intervention en autisme – programmation multidisciplinaire 
 
PPN-140: Note Politique / Programme no 140 du ministère de l’Éducation de l’Ontario  

Incorporation des méthodes d’analyse comportementale appliquée (ACA) dans les 
programmes des  élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA). 

 
PROGRAMME D’AUTISME DU CHEEO: Comprend le Programme de soutien en milieu 

scolaire -TSA et le Programme d’intervention en autisme (PIA) 
 
PSI: Plan de services individualisés (CHEEO)  

Un plan qui décrit les programmes et les services particuliers nécessaires au 
développement de l’enfant 

 
TED: Trouble envahissant du développement 

Trouble neurodéveloppemental caractérisé par des altérations de la communication, 
des interactions sociales, et des comportements et intérêts; comprend le Trouble 
autistique (l’autisme), le Syndrome de Rett, le Syndrome désintégratif de l’enfant, le 
Syndrome d’Asperger et les Troubles envahissants du développement non spécifiés (ce 
qui inclut l’autisme atypique) 

  
TSA: Trouble du spectre autistique 

Trouble neurodéveloppemental caractérisé par des altérations de la communication, 
des interactions sociales, et des comportements et intérêts; comprend le Trouble 
autistique (l’autisme), le Syndrome d’Asperger et les Troubles envahissants du 
développement non spécifiés (ce qui inclut l’autisme atypique) 
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L’expression Troubles du spectre autistique (TSA) est utilisée pour décrire un trouble 
neurodéveloppemental qui apparait généralement à un jeune âge. Les TSA comprennent le 
Syndrome d’Asperger (SA), les Troubles envahissants du développement non spécifiés (TED-
NS) et l’autisme. 
 
Le développement de l’enfant atteint d’un TSA est souvent caractérisé par des forces 
marquées accompagnées de défis particuliers. Malgré les divergences parmi cette population, 
des caractéristiques de base se manifestent en différents degrés de sévérité.  Le Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition, texte révisé (en anglais, 
«Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition, Text Revision 
(2000) » DSM-IV-TR), est un outil de dépistage qui identifie les critères à considérer pour 
poser un diagnostic. Il indique 3 éléments de base chez les personnes atteintes d’un TSA. 
Ces personnes manifestent, à différents degrés : 

 des altérations au niveau du langage et de la communication,  
 des intérêts restreints et des comportements répétitifs, et  
 des difficultés à interagir dans des situations sociales.  

 
Autres obstacles peuvent se manifester chez les enfants atteints d’un TSA. Parmi ces 
épreuves on peut retrouver des défis au niveau de l’intégration sensorielle, des anomalies 
physiques, l’automutilation, des troubles du sommeil, la dépression et un taux élevé d’anxiété 
qui peut mener vers des comportements inadaptés. 
 
Certaines personnes atteintes de l’autisme éprouvent des défis importants dans leur 
quotidien – des enfants, des adolescents et des adultes qui ont de la difficulté à atteindre 
leur vrai potentiel sans appui et sans enseignement spécialisé. Il existe, cependant, un grand 
nombre de personnes sur le spectre de l’autisme qui ne requièrent que de l’encadrement et 
des modifications mineures pour mener une vie riche et satisfaisante. 
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Les termes Analyse comportementale appliquée (ACA) et Intervention comportementale 
intensive (ICI) ne sont pas interchangeables. L’analyse comportementale appliquée (ACA) est 
la terminologie utilisée pour décrire l’étude des relations qui existent entre le comportement 
et son milieu. L’ACA est une approche qui intègre un grand nombre de stratégies et de 
méthodes scientifiques. Ces stratégies sont applicables aux domaines du counselling, de la 
publicité, de la médecine comportementale et de l’éducation, entre autres. 
 
L’intervention comportementale intensive (ICI), par contre, est un modèle d’intervention 
prescriptif, basé sur les principes d’ACA et développé par le docteur Ivar O. Lovaas dans les 
années ‘80 à l’University of California in Los Angeles (UCLA). Dr. Lovaas préconise 
l’intervention intensive, entre 20 et 40 heures par semaine, pour les jeunes enfants atteints 
d’un Trouble du spectre autistique. Dans cette approche par essais discrets, les habiletés à 
enseigner sont décomposées en unités et sont présentées individuellement avant d’en faire 
un tout. 
 
Dans le milieu scolaire, l’approche pédagogique qui a recours aux principes d’ACA permet de 
développer des habiletés cognitives, en plus de comportements appropriés, dans un contexte 
positif. Ces principes sont intégrés dans les cours et les activités académiques provenant du 
curriculum du ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
 

 
 
   
                                                                         ACA 

ICI 

L’ICI fait partie de la science comportementale appliquée, dont l’ACA. 
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«La planification de la transition est un processus important pour tous les élèves, mais 
surtout pour ceux atteints d’un TSA» (PPN-140).  Toute transition peut devenir source 
d’anxiété lorsque ces changements sont imprévus ou méconnus. La transition peut inclure 
l’entrée à l’école, la progression d’une activité à une autre, un changement de local, un 
enseignant suppléant, une nouvelle approche ou toute autre situation impliquant un 
changement quelconque. 
 
Afin de permettre à l’élève de vivre une expérience scolaire positive, il est important de 
mettre en place plusieurs stratégies et un encadrement particulier qui pourront faciliter les 
transitions.  
 
Lors de la journée scolaire, l’enfant fait face à de nombreux changements. Pour lui 
permettre de mieux s’adapter à différents contextes, il est important de commencer en 
préparant l’élève longtemps à l’avance. Il est aussi favorable de planifier les étapes de la 
transition afin de lui permettre de se familiariser graduellement avec chaque changement 
prévu.  
 
«Une transition planifiée assure des expériences positives qui aident l’élève à accepter le 
changement et à s’adapter à diverses situations. Les transitions sont inévitables, mais si on 
aide l’élève à se préparer et à s’adapter aux changements, on peut atténuer ou éviter dans 
une certaine mesure une anxiété et les comportements insolites ou inappropriés souvent 
associés aux changements» (Pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves atteints de 
troubles du spectre autistiques, 2007, p.39). 
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La formation de comités de collaboration/transition vise à faciliter la transition des élèves 
entre le Programme d’intervention en autisme et l’école. Ces comités se voient confier le 
mandat d’assurer : 
 
1. la transition harmonieuse des élèves vers un établissement scolaire et de leur offrir un 

encadrement adapté à leurs besoins et/ou, 
2. la coopération entre le milieu scolaire et un milieu d’intervention en autisme. 
 
Le Programme d’intervention en autisme partagera l’information précisant les forces et les 
besoins de l’enfant pour que les écoles et les plans de transition répondent aux besoins 
particuliers de chaque élève. 
 
 

                         
 

Le Comité de collaboration/transition sera composé d’intervenants qui comprennent bien la 
réalité de chaque élève et qui possèdent des compétences sur les TSA ou sur le soutien 
offert aux élèves atteints de TSA dans les écoles. Ce comité est l’élément central pour 
favoriser la collaboration et le partage de renseignements. 

 

Le Comité de collaboration/transition sera présidé par la directrice ou le directeur d’école 
(ou une personne désignée). Il comptera également le parent ou le tuteur de l’enfant en 
transition.  La présence du parent ou tuteur sera considérée essentielle au comité, sinon la 
rencontre sera remise. Les membres du comité seront choisis selon les besoins de l’enfant. 
Le comité pourra ainsi comprendre plusieurs membres, tels que :  
  

 du CSDCEO : des membres de l’Équipe multidisciplinaire-TSA : la direction du Service 
à l’élève ou son délégué, un ou des conseillers pédagogiques du Service à l’élève, un ou 
des membres du service en psychologie, l’entraîneur ACA, un ou des orthophonistes, 
l’enseignant titulaire, l’enseignant ressource, le personnel d’appui impliqué, 
l’enseignant de classe ordinaire; 

 du CHEO : des membres de l’Équipe du Programme d’autisme au CHEO; le consultant 
du Programme de soutien en milieu scolaire, le psychologue et, au besoin, la direction 
clinique ou le consultant en chef; 

 de l’équipe d’intervention comportementale intensive attitrée au OFD / pourvoyeur de 
services OFD : le psychologue, le thérapeute sénior, les thérapeutes; 

 des représentants d’autres agences communautaires. 
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Le protocole d’entente entre le CSDCEO et le Programme d’intervention en autisme du 
CHEEO décrit en détails les étapes à suivre pour assurer une transition harmonieuse entre 
un programme d’intervention comportementale intensif et l’école. Le présent document vise à 
résumer ce protocole et à fournir aux personnes impliquées les informations pertinentes 
pour faciliter le processus de transition du milieu clinique au milieu scolaire.   
 
Le protocole d’entente comprend cinq scénarios. Les scénarios 1, 2 et 4 désignent des mises 
en situation de collaboration entre le CSDCEO et le CHEEO. L’enfant fréquente les deux 
milieux, ce qui sollicite des approches d’intervention harmonieuses et éludés de 
contradictions. 
 
Les scénarios 3 et 5 désignent des situations dans lesquelles l’enfant passe d’un programme 
d’intervention comportementale intensif à l’école. Dans ces deux cas, le projet Connexion 
tente de mettre en place des structures qui favorisent le succès de la transition et le bien-
être de l’élève. 
Le diagramme ci-joint, le modèle d’intervention, représente les lignes directrices qui 
correspondent aux cinq scénarios. Les éléments pertinents à chaque scénario sont ensuite 
détaillés sur les pages suivantes. 
 
Les différents scénarios du protocole se résument comme suit : 
 
 Scénario 1: Collaboration 4 jours ICI   �  4 jours ICI + 1 jour CSDCEO 

 
 Scénario 2: Collaboration  5 jours CSDCEO   �  4 jours ICI + 1 jour CSDCEO 

 
 Scénario 3: Transition  4 jours ICI   �  2 jours ICI + 3 jours CSDCEO 

    (6 mois en transition partielle avant de fréquenter l’école à temps plein) 
 

 Scénario 4: Collaboration 5 jours CSDCEO   �  % ICI (OFD) + % CSDCEO 
 

 Scénario 5: Transition  Fin ICI (OFD)  �  5 jours CSDCEO 
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Modèle d’intervention    
CSDCEO 
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L’élève qui fréquente 4 jours/semaine le Programme d’intervention 
en autisme du CHEEO et qui est nouvellement inscrit au CSDCEO à 
raison de 1 jour/semaine  (Processus de collaboration)  
 

 
Le processus de collaboration est déclenché lorsqu’il y a déclaration que l’élève qui reçoit des services du 
Programme d’intervention en autisme sera inscrit au CSDCEO 
   

-  Dès que le CHEEO est informé que l’enfant fréquentera le CSDCEO, il demande au parent ou au tuteur 
de signer le formulaire de consentement d’échange de renseignements.  

-  Si pendant ou après l’inscription, le parent ou le tuteur déclare au CSDCEO que son enfant fréquente 
le programme d’intervention en autisme, le CSDCEO peut amorcer le processus relatif à l’échange 
d’informations en demandant au parent ou au tuteur de signer le formulaire de consentement. Ceci 
permettra d’échanger des renseignements avec le CHEEO au sujet de l’élève.  

 
Le Formulaire de consentement d’échange de renseignements doit être dûment rempli 
par chaque organisme et signé par les parents ou tuteurs avant de poursuivre dans les 
démarches suivantes. 

 
                                              
 

1. Le CSDCEO convoque, par écrit, les personnes impliquées auprès de l’enfant à la première rencontre 
du Comité de collaboration / transition. La présence du parent ou tuteur est de rigueur sinon la 
rencontre est remise à une date ultérieure. 

 
2. Lors de la première rencontre du Comité de transition / collaboration, le comité pourra : 

a. vérifier les formulaires de consentement d’échange de renseignements; 
b. partager toute documentation relative à l’élève; 
c. échanger les informations pour remplir le Formulaire du Comité de collaboration / transition; 
d. fixer des dates pour l’observation conjointe de l’élève en thérapie au Programme 

d’intervention en autisme du CHEEO et à l’école; 
e. fixer la date de la deuxième rencontre du Comité de collaboration / transition. 
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3. L’enseignant et le personnel du CSDCEO qui interviennent auprès de l’enfant à l’école auront 

l’occasion d’observer l’élève en thérapie au Programme d’intervention en autisme du CHEEO. 
Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO et l’intervenant du 
CHEEO afin de permettre une discussion franche et explicite sur les stratégies d’ACA qui 
peuvent être mises en place en salle de classe. 

4. Les intervenants du Programme d’intervention en autisme du CHEEO pourront observer l’élève 
en salle de classe. Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO 
et l’intervenant du CHEEO afin de maintenir la discussion sur les stratégies d’ACA qui peuvent 
être mises en place en salle de classe. 

5. L’entraîneur ACA du CSDCEO et l’intervenant du CHEEO se rencontreront afin d’échanger et 
d’élaborer les stratégies ACA applicables en salle de classe. Un compte-rendu sera présenté 
au Comité de collaboration / transition. 

6. Lors de la deuxième réunion du Comité de collaboration / transition, les membres auront 
l’occasion de:  
a. partager les perceptions et les observations notées lors de la visite au Programme  
  d’intervention en autisme du CHEEO et dans la salle de classe;   
b.    partager le compte-rendu élaboré conjointement par le CSDCEO et le CHEEO  
  indiquant les  recommandations ACA proposées pour la salle de classe; 
c. identifier des priorités à privilégier lors de la journée scolaire; 
d. réviser le Formulaire du comité collaboration / transition; 
e. discuter des modalités d’appui disponible à l’élève et à l’enseignant tel que déterminé par 
  les besoins de l’enfant. 

7. Le Comité de transition / collaboration aura une rencontre de révision afin de communiquer 
les résultats d’évaluations de progrès ou autres évaluations ayant un impact sur la 
programmation scolaire de l’élève. Le Comité fera la révision du Formulaire du comité 
collaboration / transition et des priorités à privilégier lors de la journée scolaire. 

8. Le Comité de transition / collaboration pourra se réunir suite à la demande du parent ou du 
tuteur afin d’adresser un point particulier relatif à l’élève. 

9. L’équipe école peut demander une consultation, une étude de cas ou une formation au 
Programme de soutien en milieu scolaire – TSA. 
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L’élève qui fréquente le CSDCEO à 100% du temps et qui est 
nouvellement admis au Programme d’intervention en autisme du 
CHEO à raison de 1 jour/semaine au CSDCEO et 4 jours/semaine au 
CHEO (collaboration) 
 

5 jours CSDCEO   �  4 jours ICI + 1 jour CSDCEO 
 

 
 
Le protocole de collaboration est déclenché lorsque l’élève qui fréquente le CSDCEO est admis au 
Programme d’intervention en autisme 
   

- Dès que le CHEO est informé que l’enfant fréquente le CSDCEO, il demande au parent ou au 
tuteur de signer le formulaire de consentement d’échange de renseignements.  

- Si le parent ou le tuteur annonce au CSDCEO que son enfant est admis au Programme 
d’intervention en autisme, le CSDCEO peut demander au parent ou au tuteur de signer le 
formulaire de consentement.  

 
Le Formulaire de consentement d’échange de renseignements doit être complété par 
chaque organisme et signé par les parents ou tuteurs avant de poursuivre dans les 
démarches suivantes. 
 

                                              
 

10. Le CSDCEO convoque les personnes impliquées auprès de l’enfant à la première rencontre du 
Comité de collaboration / transition. La présence du parent ou tuteur est obligatoire sinon la 
rencontre est remise à une autre date. 

 
11. Lors de la première rencontre du Comité de transition / collaboration, le comité peut : 

a. vérifier les formulaires de consentement d’échange de renseignements; 
b. partager toute documentation relative à l’élève; 
c. échanger les informations pour compléter le Formulaire du Comité de collaboration / 

transition; 
d. fixer des dates pour l’observation conjointe de l’élève en thérapie au Programme 

d’intervention en autisme du CHEO et à l’école; 
e. fixer la date de la deuxième rencontre du Comité de collaboration / transition. 
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12. L’enseignant et le personnel du CSDCEO qui interviennent auprès de l’enfant à l’école auront 
l’occasion d’observer l’élève en thérapie au Programme d’intervention en autisme du CHEO. 
Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO et l’intervenant du 
CHEO afin de permettre une discussion franche et explicite sur les stratégies d’ACA qui 
peuvent être mises en place en salle de classe. 

 
13. Les intervenants du Programme d’intervention en autisme du CHEO pourront observer l’élève 

en salle de classe. Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO 
et l’intervenant du CHEO afin de maintenir la discussion sur les stratégies d’ACA qui peuvent 
être mises en place en salle de classe. 

 
14. L’entraîneur ACA du CSDCEO et l’intervenant du CHEO se rencontreront afin d’échanger et 

d’élaborer les stratégies ACA applicables en salle de classe. Un compte-rendu sera présenté 
au Comité de collaboration / transition. 

 
15. Lors de la deuxième réunion du Comité de collaboration / transition, les membres auront 

l’occasion de:  
a. partager les perceptions et les observations notées lors de la visite au Programme  
  d’intervention en autisme du CHEO et dans la salle de classe;   
b. partager le compte-rendu élaboré conjointement par le CSDCEO et le CHEO indiquant les 
  recommandations ACA proposées pour la salle de classe; 
c. identifier des priorités à privilégier lors de la journée scolaire; 
d. réviser le Formulaire du comité collaboration / transition; 
e. discuter des modalités d’appui disponible à l’élève et à l’enseignant tel que déterminé par l 
  les besoins de l’enfant. 

 
16. Le Comité de transition / collaboration aura une rencontre de révision afin de communiquer les 

résultats d’évaluations de progrès ou autres évaluations ayant un impact sur la programmation 
scolaire de l’élève. Le Comité fera la révision du Formulaire du comité collaboration / 
transition et des priorités à privilégier lors de la journée scolaire. 

 
17. Le Comité de transition / collaboration pourra se réunir suite à la demande du parent ou du 

tuteur afin d’adresser un point particulier relatif à l’élève. 
 
18. L’équipe école peut demander une consultation, une étude de cas ou une formation au 

Programme de soutien en milieu scolaire – TSA. 
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                                                   Projet Connexions 
 
L’élève qui termine le Programme d’intervention en autisme du 
CHEEO et qui est en transition à 3 jours/semaine au CSDCEO 
pendant une période de 6 mois (Processus de transition) 
 

Le processus du projet Connexions est déclenché lorsqu’il y a déclaration de la transition d’un élève du 
Programme d’intervention en autisme vers le milieu scolaire 
   

- Dès que le CHEEO prend la décision de commencer le processus de transition d’un élève vers un 
passage à temps complet à l’école, il avise le parent et annonce la transition au Conseil scolaire. Le 
représentant du CHEEO doit demander au parent ou au tuteur de signer le formulaire de 
consentement d’échange de renseignements.  

- Si le parent ou le tuteur annonce au CSDCEO la transition de son enfant vers le milieu scolaire, le 
CSDCEO peut amorcer le processus relatif à l’échange d’informations en demandant au parent ou au 
tuteur de signer le formulaire de consentement pour échanger des renseignements avec le CHEEO au 
sujet de l’élève.  

 
Le Formulaire de consentement d’échange de renseignements doit être dûment rempli par 
chaque organisme et signé par les parents ou tuteurs avant de poursuivre dans les 
démarches suivantes. 

 
                                              

19. Les personnes impliquées auprès de l’enfant seront convoquées par écrit à la première rencontre 
du Comité de collaboration / transition. La présence du parent ou tuteur est de rigueur sinon la 
rencontre est remise à une date ultérieure. 

 
20. Lors de la première rencontre du Comité de transition / collaboration, le comité pourra : 

a. vérifier les formulaires de consentement d’échange de renseignements; 
b. partager toute documentation relative à l’élève; 
c. échanger les informations pour remplir le Formulaire du Comité de collaboration / transition; 
d. fixer des dates pour l’observation conjointe de l’élève en thérapie au Programme 

d’intervention en autisme du CHEEO et à l’école; 
e. fixer une date pour une évaluation des concepts de base qui sera complétée à l’école; 
f. fixer la date de la deuxième rencontre du Comité de collaboration / transition. 
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21. L’enseignant et le personnel du CSDCEO qui interviennent auprès de l’enfant à l’école auront 
l’occasion d’observer l’élève en thérapie au Programme d’intervention en autisme du CHEEO. 
Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant 
du CHEEO afin de permettre une discussion franche et explicite sur les stratégies d’ACA 
qui peuvent être mises en place en salle de classe. 

22. Les intervenants du Programme d’intervention en autisme du CHEEO et les consultants du 
Programme de soutien en milieu scolaire pourront observer l’élève en salle de classe. Cette 
observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant du 
CHEEO afin de maintenir la discussion sur les stratégies d’ACA qui peuvent être mises en 
place en salle de classe. 

23. Un délégué du CSDCEO assurera l’évaluation de l’élève à l’école pour déterminer le niveau de 
fonctionnement basé sur des concepts de base. 

24. L’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant du CHEEO se rencontreront afin d’échanger 
et d’élaborer les stratégies ACA applicables en salle de classe. Un compte-rendu sera 
présenté au Comité de collaboration / transition. 

25. Lors de la deuxième réunion du Comité de collaboration / transition, le membres auront 
l’occasion de:  
a.   partager les perceptions et les observations notées lors de la visite au Programme 
  d’intervention en autisme du CHEEO et dans la salle de classe;   
b.   partager les résultats de l’évaluation des concepts de base fait en milieu scolaire; 
c.   partager le compte-rendu élaboré conjointement par le CSDCEO et le CHEEO  
  indiquant les recommandations ACA proposées pour la salle de classe; 
d.   identifier des priorités à privilégier lors de la journée scolaire; 
e.   réviser le Formulaire du comité collaboration / transition; 
f.   discuter des modalités du 6 mois d’appui de CHEEO disponible à l’élève et à l’enseignant
  tel que déterminé par les besoins de l’enfant. 

26. Le Comité de transition / collaboration aura une rencontre de révision afin de communiquer 
les résultats d’évaluations de progrès ou autres évaluations ayant un impact sur la 
programmation scolaire de l’élève. Le Comité fera la révision du Formulaire du comité 
collaboration / transition et des priorités à privilégier lors de la journée scolaire 

27. Le Comité de transition / collaboration pourra se réunir suite à la demande du parent ou du 
tuteur afin d’adresser un point particulier relatif à l’élève. 
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L’élève qui fréquente le CSDCEO et qui est nouvellement inscrit au 
programme d’intervention comportementale intensive (ICI) grâce à 
l’option de financement direct (DFO) et qui fréquente une école du 
CSDCEO à un pourcentage donné (Processus de collaboration) 
 

Le processus de collaboration est déclenché lorsqu’il y a déclaration du statut d’admission d’un élève qui 
fréquente le CSDCEO au Programme d’intervention en autisme 
   

-  Dès que le CHEEO est informé que l’enfant fréquente le CSDCEO, il demande au parent ou au tuteur 
de signer le formulaire de consentement d’échange de renseignements.  

-  Si le parent ou le tuteur annonce au CSDCEO que l’enfant est admis au Programme d’intervention en 
autisme, le CSDCEO peut amorcer le processus relatif à l’échange d’informations en demandant au 
parent ou au tuteur de signer le formulaire de consentement. Ceci permettra d’échanger des 
renseignements avec le CHEEO au sujet de l’élève.  

 
Le Formulaire de consentement d’échange de renseignements doit être dûment rempli 
par chaque organisme et signé par les parents ou tuteurs avant de poursuivre dans les 
démarches suivantes. 

 
                                              
 

28. Le CSDCEO convoque, par écrit, les personnes impliquées auprès de l’enfant à la première 
rencontre du Comité de collaboration / transition. La présence du parent ou tuteur est de 
rigueur sinon la rencontre est remise à une date ultérieure. 

 
29. Lors de la première rencontre du Comité de transition / collaboration, le comité pourra : 

a) vérifier les formulaires de consentement d’échange de renseignements; 
b) partager toute documentation relative à l’élève; 
c) échanger les informations pour remplir le Formulaire du Comité de collaboration / 

transition; 
d) fixer des dates pour l’observation conjointe de l’élève en thérapie au Programme 

d’intervention en autisme du CHEEO et à l’école; 
e) fixer la date de la deuxième rencontre du Comité de collaboration / transition. 
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30. L’enseignant et le personnel du CSDCEO qui interviennent auprès de l’enfant à l’école auront 
l’occasion d’observer l’élève en thérapie ICI. Cette observation se fait conjointement avec 
l’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant du CHEEO afin de permettre une discussion 
franche et explicite sur les stratégies d’ACA qui peuvent être mises en place en salle de 
classe. 

31. Les intervenants du Programme d’intervention en autisme du CHEEO pourront observer 
l’élève en salle de classe. Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du 
CSDCEO et le consultant du CHEEO afin de maintenir la discussion sur les stratégies d’ACA 
qui peuvent être mises en place en salle de classe. 

32. L’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant du CHEEO se rencontreront afin d’échanger 
et d’élaborer les stratégies ACA applicables en salle de classe. Un compte-rendu sera 
présenté au Comité de collaboration / transition. 

33. Lors de la deuxième réunion du Comité de collaboration / transition, les membres auront 
l’occasion de:  
a.   partager les perceptions et les observations notées lors de la visite au Programme 
  d’intervention en autisme du CHEEO et dans la salle de classe;   
b.   partager le compte-rendu élaboré conjointement par le CSDCEO et le CHEEO 
  indiquant les  recommandations ACA proposées pour la salle de classe; 
c.  identifier des priorités à privilégier lors de la journée scolaire; 
d.  réviser le Formulaire du comité collaboration / transition; 
e.  discuter des modalités d’appui disponible à l’élève et à l’enseignant tel que déterminé par
  les besoins de l’enfant. 

34. Le Comité de transition / collaboration aura une rencontre de révision afin de communiquer 
les résultats d’évaluations de progrès ou autres évaluations ayant un impact sur la 
programmation scolaire de l’élève. Le Comité fera la révision du Formulaire du comité 
collaboration / transition et des priorités à privilégier lors de la journée scolaire. 

35. Le Comité de transition / collaboration pourra se réunir suite à la demande du parent ou du 
tuteur afin d’adresser un point particulier relatif à l’élève. 

36. L’équipe école peut demander une consultation, une étude de cas ou une formation au 
Programme de soutien en milieu scolaire – TSA. 
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Projet Connexions 
 
L’élève qui ne participe plus au programme d’intervention 
comportementale intensive (ICI) grâce à l’option de financement 
direct (DFO) et qui est nouvellement inscrit au CSDCEO à 100% du 
temps (Processus de transition) 

 
Le processus du projet Connexions est déclenché lorsqu’il y a déclaration de la transition d’un élève du 
Programme d’intervention en autisme vers le milieu scolaire. 

   
-  Dès que le CHEEO prend la décision de commencer le processus de transition d’un élève vers un 

passage à temps complet à l’école, il avise le parent et annonce la transition au Conseil scolaire. Le 
représentant du CHEEO doit demander au parent ou au tuteur de signer le formulaire de 
consentement d’échange de renseignements.  

-  Si le parent ou le tuteur annonce au CSDCEO la transition de son enfant vers le milieu scolaire, le 
CSDCEO peut amorcer le processus relatif à l’échange d’informations en demandant au parent ou au 
tuteur de signer le formulaire de consentement. Ceci permettra d’échanger des renseignements avec 
le CHEEO au sujet de l’élève.  

 
Le Formulaire de consentement d’échange de renseignements doit être dûment rempli 
par chaque organisme et signé par les parents ou tuteurs avant de poursuivre dans les 
démarches suivantes. 

                                              
37. Les personnes impliquées auprès de l’enfant seront convoquées par écrit à la première rencontre 

du Comité de collaboration / transition. La présence du parent ou tuteur est de rigueur sinon la 
rencontre est remise à une date ultérieure. 

 
38. Lors de la première rencontre du Comité de transition / collaboration, le comité pourra : 

a. vérifier les formulaires de consentement d’échange de renseignements; 
b. partager toute documentation relative à l’élève; 
c. échanger les informations pour remplir le Formulaire du Comité de collaboration / 

transition; 
d. fixer des dates pour l’observation conjointe de l’élève en thérapie ICI et à l’école; 
e. fixer une date pour une évaluation des concepts de base qui sera complétée à l’école; 
f) fixer la date de la deuxième rencontre du Comité de collaboration / transition. 
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39. L’enseignant et le personnel du CSDCEO qui interviennent auprès de l’enfant à l’école auront 
l’occasion d’observer l’élève en thérapie ICI. Cette observation se fait conjointement avec 
l’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant du CHEEO afin de permettre une discussion 
franche et explicite sur les stratégies d’ACA qui peuvent être mises en place en salle de 
classe. 

40. Le consultant du Programme de soutien en milieu scolaire pourra observer l’élève en salle de 
classe. Cette observation se fait conjointement avec l’entraîneur ACA du CSDCEO afin de 
maintenir la discussion sur les stratégies d’ACA qui peuvent être mises en place en salle de 
classe. 

41. Un membre du CSDCEO assurera l’évaluation de l’élève à l’école pour déterminer le niveau de 
fonctionnement basé sur des concepts de base. 

42. L’entraîneur ACA du CSDCEO et le consultant du CHEEO se rencontreront afin d’échanger 
et d’élaborer les stratégies ACA applicables en salle de classe. Un compte-rendu sera 
présenté au Comité de collaboration / transition. 

43. Lors de la deuxième réunion du Comité de collaboration / transition, les membres auront 
l’occasion de:  
a.    partager les perceptions et les observations notées lors de la visite en thérapie ICI et
 dans la salle de classe;   
b.   partager les résultats de l’évaluation des concepts de base fait en milieu scolaire; 
c.    partager le compte-rendu élaboré conjointement par le CSDCEO et le CHEEO 
 indiquant les recommandations ACA proposées pour la salle de classe; 
d.   identifier des priorités à privilégier lors de la journée scolaire; 
e.    réviser le Formulaire du comité collaboration / transition; 
f.    discuter des modalités du 6 mois d’appui de CHEEO disponible à l’élève et à l’enseignant
 tel que déterminé par les besoins de l’enfant.                                                                       

44. Le Comité de transition / collaboration aura une rencontre de révision afin de communiquer 
les résultats d’évaluations de progrès ou autres évaluations ayant un impact sur la 
programmation scolaire de l’élève. Le Comité fera la révision du Formulaire du comité 
collaboration / transition et des priorités à privilégier lors de la journée scolaire 

45. Le Comité de transition / collaboration pourra se réunir suite à la demande du parent ou du 
tuteur afin d’adresser un point particulier relatif à l’élève. 
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ANNEXE : Formulaire du Comité de collaboration / transition 

 

SERVICE À L’ÉLÈVE - CSDCEO 
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE-TSA 

 
Nom de l’élève :   Date de naissance :   Sexe : 
 
Adresse de l’élève :  __________________________ 
   __________________________     
   __________________________  
 
Mère : __________________ Tél. (b) : _________  Tél. (d) : _________ 
 
Père : __________________ Tél. (b) : _________  Tél. (d) : _________ 
 
Tutrice / Tuteur : __________ Tél. (b) : _________  Tél. (d) : _________ 
 
École : ___________________  Direction : ______________________ 
 
Titulaire : _________________  Placement actuel : _______________ 
 
 
I. PROFIL DE L’ÉLÈVE (FORCES ET BESOINS) 
 

1. Communication  
 
Système de communication suppléante et alternative 

□ À sortie vocale_______________________  
 

□ PECS________________________________ 
 

□ Langage signé_________________________ 
 

□ Cahier de communication_________________ 
 

 
 

□ Langage réceptif 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
□ Langage expressif 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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□ Appuis visuels 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
□ Besoins sensoriels 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
2. Fonctionnement cognitif (autorégulation), habiletés sociales et d’adaptation  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3.    Comportements à cibler   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Liste de renforçateurs  

 alimentaires : ______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 sociaux : _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 tangibles : ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 activités de récompense : ____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

 
5.  Stratégies gagnantes 

 pédagogique : _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 pour favoriser la socialisation : ________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 d’autorégulation : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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6. Autres, précisez le sujet : 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
II. DOCUMENTS PARTAGÉS 
□ PEI 
□ Rapport de progrès 
□ PSI  
□ ABLLS-R 
□ ABLLS-R (version synthèse) 
□ Autres documents, à préciser 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
III. OBJECTIFS À PRIVILÉGIER LORS DE LA JOURNÉE SCOLAIRE 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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IV. PROCHAINES ÉTAPES 
 
Date de la ou des prochaine(s) rencontre(s) :  ___________________ 
       ___________________ 
 
Date d’observation en salle de classe : 
Date d’observation de la thérapie ICI :     
 
 
 
Signature du parent/tuteur : ____________________________________ 
 
Signatures des membres présents du CSDCEO : 
___________________________________ Titre __________________________ 
___________________________________ Titre __________________________ 
___________________________________ Titre __________________________ 
___________________________________ Titre __________________________ 
___________________________________ Titre __________________________ 
 
Signatures des membres présents du CHEEO :  
____________________________________ Titre __________________________ 
____________________________________ Titre __________________________ 
____________________________________ Titre __________________________ 
 
Signatures des membres de l’équipe d’intervention intensive (DFO) : 
____________________________________ Titre __________________________ 
____________________________________ Titre __________________________ 
____________________________________ Titre __________________________ 
 
 
Date de la rencontre du Comité de collaboration / transition :   
 
C.C.  Copie originale au DSO 
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