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421 Déficience visuelle 

 

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 

 Difficulté à accéder au contenu 
écrit. 

 Difficulté à se représenter certains 
concepts et à se faire des images 
mentales. 

 Limites sur le plan de la 
communication. 

 Limites dans la participation aux 
activités de la vie quotidienne et sur 
le plan de la locomotion. 

Diagnostic posé par un ophtalmologiste ou une 
évaluation réalisée par un optométriste.  

 En dépit d’une correction au moyen de lentilles 
ophtalmologiques appropriées, à l’exclusion de 
systèmes optiques spéciaux et des additions 
supérieures à + 4,00 dioptries. 

 Une acuité visuelle d’au plus 6/21 ou un champ de 
vision inférieur à 60 degrés dans les méridiens 90 
degrés et 180 degrés. 

En classe régulière : 

L’élève doit bénéficier d’une aide fréquente, c’est-à-dire à plusieurs 
reprises au cours d’une journée ou d’une semaine et/ou d’un 
service en itinérance. 

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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