Annexe 2 - Schéma du processus et des responsabilités en lien avec la procédure
Soutiens et aménagements scolaires pour des élèves porteurs d'un trouble, d'une déficience
motrice, sensorielle ou intellectuelle, d'une maladie invalidante ou en situation de handicap
SPS (Secrétariat
à la pédagogie
spécialisée)

Parents /
Élèves majeurs

Direction
d'établissement

Spécialistes /
thérapeutes

Enseignants

Direction
générale

7. Enregistrent
l'information

7. Enregistre
l'information

1. Prennent contact avec un
spécialiste pour l'évaluation

3.1 Transmettent l'évaluation
au SPS pour validation du
trouble, seulement lorsque
l'évaluation identifie un trouble
DYS ou TSA1

3.1.1 Pour les DYS ou
1
TSA uniquement, valide
l'existence du trouble
aux parents ou à l'élève
majeur

2. Communiquent
aux parents ou à
l'élève majeur
l'évaluation et les
propositions de
soutiens et
aménagements

3.2 Préparent la demande
d'aménagement sur la base de
la validation du SPS pour les
troubles DYS ouTSA1 ou sur la
base de l'évaluation du
spécialiste pour les autres
besoins2

4. Transmettent la demande
d'aménagements à la
Direction d'établissement
avant le 31 octobre

5. Lorsque la situation l'exige, une rencontre entre l'école, les
parents / élève majeur, voire le spécialiste, est organisée.

6. Informe
formellement les
parents, l'élève
majeur, la
Direction
générale et les
enseignants,
des mesures
octroyées
concernés

7. Enregistrent
l'information

8. Mettent en
œuvre les
soutiens et
aménagements
9. Evalue la pertinence
des mesures
(au minimum
annuellement), adapte
si nécessaire et
communique aux
parents ou à l'élève
majeur en reprenant à
la 5ème étape du
processus

10. Contrôle
(équité, égalité de
traitement,
faisabilité,
proportionnalité)

1

Troubles neurodéveloppementaux du langage (dysphasie), des apprentissages en lecture (dyslexie),
en expression écrite (dysorthographie), en mathématiques (dyscalculie), de la coordination motrice (dyspraxie et dysgraphie)
et trouble du spectre autistique (TSA) sans déficience intellectuelle identifié par un thérapeute (neuropédiatre, logopédiste,
ergothérapeute, psychomotricien et pédopsychiatre) (cf. point III.a de la procédure)

2

Autres besoins consécutifs à un trouble, une déficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, une maladie invalidante ou une
situation de handicap identifié par un thérapeute (cf. point III.b de la procédure)

