CODE DE DIFFICULTÉ

DÉFINITION

331

Déficience motrice légère ou organique

EXEMP LES DE M ANIFES TATIO NS
GÉNÉRALEM ENT OBS ERVÉES
D ANS LE M ILIEU S COLAIRE






Difficulté de motricité ayant des
impacts sur l’accomplissement de
certaines tâches scolaires causées
par un manque d’endurance
physique ou d’une capacité de
concentration réduite.

S ER VICE M INIM ALEM EN T O FFER T
É VALU ATION DI AGNOS TIQUE 2
Diagnostic posé par un médecin généraliste ou
spécialiste.
Une évaluation du fonctionnement neuromoteur indique
la présence d’un ou de plusieurs dommages d’origine
nerveuse, musculaire ou ostéoarticulaire affectant les
mouvements.

Difficulté d’apprentissage causée
par un trouble cognitif résultant de
lésions cérébrales.
Difficulté à suivre un horaire normal
causée par des absences
fréquentes.

(L’ i nt égrat i on à l a cl asse régul i è re ou à l ’ écol e du quart i er
const i t ue l e prem i er choi x à envi sage r pou r l es él ève s qui
ont des besoi ns part i cul i er s. ) 3

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.

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.

Sources : 1) L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté ou d’apprentissage (EHDAA). MELS. 2007.
2) Le cadre de référence pour l’identification, la référence et le classement des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) du primaire et du secondaire. CSA. 2013.
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Guide pratique pour les parents EHDAA. CS Marguerite Bourgeoys. 2010. Annexe 1.
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Les difficultés d’apprentissage à l’école. Cadre de référence pour guider l’intervention. MELS. 2003.

