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EXEMP LES  DE M ANIFESTATIONS  

GÉNÉRALEM ENT OBSERVÉES  

D ANS  LE  M ILIEU SCOLAIRE  

É VALU ATION DI AGNOS TIQUE 2 

SER VICE M INIM ALEM ENT OFFER T  
(L ’ i n tégrat ion à la  c lasse régul iè re ou à l ’ éco le  du quart ier  

const i tue le  premier choix  à  envisage r pou r les é lèves qu i  

ont  des besoins part i cu l iers . ) 3 

 Agressions verbales ou physiques. 

 Menaces à l’endroit du personnel ou 
des autres élèves. 

 Seuil de tolérance à la frustration 
très bas. 

 Actes d’irresponsabilité (ex. : lancer 
des objets, endommager 
l’environnement, abus de drogues 
mettant en péril sa santé, etc.). 

 Défi constant de l’autorité. 

Évaluation du fonctionnement global réalisée par une 
équipe multidisciplinaire composée d’au moins de l’un 
des professionnels suivants : 

 
 psychologue; 
 psychoéducateur; 
 neuropsychologue; 
 travailleur social.  

 
Les résultats sur l’échelle comportementale standardisée 
indiquent un comportement s’écartant d’au moins 
deux écarts-types de la moyenne du groupe d’âge de 
l’élève. 
 

 

En classe régulière : 

L’élève bénéficie d’une aide fréquente, c’est-à-dire à plusieurs 
reprises au cours d’une journée ou d’une semaine. De plus, un 
membre du personnel doit être disponible en tout temps dans 
l’école pour intervenir lors de situations imprévues. 

Si les services d’appui et les adaptations en classe régulière, prévus 
au plan d’intervention, ne permettent pas à l’élève de progresser; 
l’analyse de ses besoins en équipe multidisciplinaire pourrait 
nécessiter un classement particulier. 

En classe spécialisée: 

Vous trouverez à l’adresse suivante 
http://blogues.csaffluents.qc.ca/trousseehdaa/ (onglet Services aux 
élèves) de l’information sur les classes spécialisées du primaire et 
du secondaire. 
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