
 

 

Aide-mémoire à l’attention des enseignants Vire-Vent en soutien au 

processus d'intégration à temps COMPLET dans l'école de quartier 

 

Note : Au moment de la prise de décision, preuves d'apprentissage recueillies auprès de 
l'élève en main, les paliers devront être utilisés en complémentarité avec la Progression 
des apprentissages au primaire en intégration linguistique, scolaire et sociale et le Cadre 
d’évaluation des apprentissages (documents par ailleurs prescrits par le règlement). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 MEES, 2022.  

Les difficultés observées ont été communiquées lors 

du portrait de classe dans les deux milieux. 

 
 

 

 

Si le besoin se manifeste dans les deux 

milieux, la direction de l’école de quartier 

prévoit une rencontre avec son 

coordonnateur. Si le besoin se manifeste 

seulement en classe Vire-Vent, le 

coordonnateur Vire-Vent est interpellé 

par la direction de la classe Vire-Vent. Le 

séjour en classe Vire-Vent se poursuit 

jusqu’à ce que des actions visant à 

planifier la poursuite du parcours de 

l’élève soient concertées et planifiées. 

 
 

 

 

Les paliers d’intégration dans les 3 compétences (lire, écrire et communiquer oralement) sont-ils atteints ? 

                   1er cycle = palier 2 atteint         2e cycle = palier 3 atteint       3e cycle = palier 4 atteint 
 

 L’élève présente 

des défis estimés 

autres que ceux liés 

à l'ILSS.  (Consulter 

les annexes) 

 
 

 

 
 

1- L’enseignant Vire-Vent 
informe sa direction qui 
valide les critères 
d’intégration (paliers 
atteints et facteurs de 
protection). 
 

2- L’enseignant Vire-Vent 
communique avec les 
parents. 

 
3- L’enseignant Vire-Vent 

planifie une rencontre 
d’intégration (Teams) 
avec l’école de quartier et 
le conseiller pédagogique 
Vire-Vent.  

 
4- Une lettre de fin de 

service classe est émise et 
transmise à l’école de 
quartier, aux parents et à 
la secrétaire du service 
Vire-vent. 

 

 

 

Il y a concertation avec l’enseignant de l’école de 
quartier et l’équipe-école. Des mesures de 
soutien et de flexibilité pédagogique sont 
prévues pour soutenir les apprentissages de 
l’élève. 

 

NON 

L’élève a besoin 

de bénéficier du 

service classe 

plus longtemps, 

son séjour en 

classe doit être 

poursuivi 

 
 

 

 

Les difficultés persistent et perdurent dans 

le temps malgré les interventions mises en 

place. (Réponse aux interventions 

documentée) 

 

 
 

 

 

L’élève a besoin de 

bénéficier du service 

classe plus longtemps, 

son séjour en classe 

doit être poursuivi 

avec la mise en place 

de mesures de soutien 

(orthopédagogie, PI, 

etc.) La réponse à 

l’intervention doit être 

documentée. 

 
 

 

 

Les difficultés 
de 

communication 
ou de 

concertation 
avec le milieu 
doivent être 

communiquées 
à la direction 

qui fera le suivi 
auprès des 
conseillers 

pédagogiques 
s’il y a lieu. 

 

 

 

Les difficultés doivent être 
consignées et nommées 
pour que des mesures de 
soutien soient planifiées. 
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OUI NON 

N
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OUI 

NON 

OUI 

OUI 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/paliers_ILSS_pri.pdf


 

Quelques indices permettant de distinguer les difficultés liées à l’intégration 

linguistique, scolaire et sociale des difficultés d’autres types2 

 
 

 

 Il importe d’observer les difficultés sans délai. Un repérage et une intervention trop 

tardifs peuvent avoir des conséquences à long terme pour les élèves. À l’inverse, il 

importe aussi de ne pas sauter aux conclusions trop rapidement, ce qui pourrait 

porter préjudice aux élèves. 

 

 Le comportement ou la performance scolaire peuvent être le reflet d’un choc relatif 

à l’adaptation ou aux processus normaux d’apprentissage de la langue et 

d’intégration scolaire et sociale. 

 

 

 Que les élèves en processus d’intégration linguistique, scolaire et sociale soient ou 

non à risque ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, il importe de les 

évaluer périodiquement et de suivre leur évolution et leurs progrès pour s’assurer 

qu’ils reçoivent un enseignement et des services adéquats.  

 

 La plupart des élèves en processus d’intégration linguistique, scolaire et sociale 

rencontrent certaines difficultés, puisqu’il est difficile en soi d’apprendre une langue 

tout en s’intégrant à une nouvelle école et à une société inconnue. Cependant, à 

moins que les élèves éprouvent des difficultés autres que celles normalement 

associées à ce processus, il n’y a pas lieu d’établir un plan d’intervention. 

 

 

                                                           
2 MELS, 2014. Organisation des services, Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration au 
Québec, p.17-18 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/diversite/AccueilIntegration_2_OrganisationServices.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/diversite/AccueilIntegration_2_OrganisationServices.pdf


 

 

Organisation des services, Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration au Québec, p. 17 


