
 

Le plan 2016-17 de l’enfance en difficulté : Liste de vérification 2015-16 
Envoyez cette liste à votre bureau régional d’ici le 31 juillet 2016 

 

Inscrire le nom du conseil scolaire ci-dessous. 

 
Observation des Normes concernant les plans de l’enfance 
en difficulté des conseils scolaires, 2000 

Rapport : 
Est-ce que 
ces 
éléments 
font parties 
de votre 
PLAN EED 
2015-16? 

Modifications 
au plan  
2016-17 
de l’enfance 
en difficulté  

Programmes et services d’éducation de l’enfance en difficulté  

Modèle pour l’éducation de l’enfance en difficulté   

Processus du comité d’identification, de placement et de 
révision (CIPR) 

  

Placements pour l’enfance en difficulté offerts par le conseil   

Plans d’enseignement individualisé (PEI)   

Personnel de l’enfance en difficulté   

Équipement spécialisé   

Transport des élèves ayant des besoins particuliers   

Planification de la transition   

Renseignements provinciaux   

Rôles et responsabilités   

Catégories et définitions des anomalies   

Écoles provinciales et écoles d’application en Ontario   

Renseignements connexes nécessaires pour la communauté  

Processus de consultation du conseil scolaire   

Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED)   

Méthodes de dépistage précoce et stratégies d’intervention   

Évaluations éducationnelles et autres   

Coordination des services avec d’autres ministères ou 
organismes 

  

Services auxiliaires de santé en milieu scolaire   

Perfectionnement professionnel   

Accessibilité (LAPHO : Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario) 

  

Guide des parents pour l’enfance en difficulté    

Si des programmes et les services n’ont pas été fournis de la façon décrite dans le Plan 
2015-16  de l’enfance en difficulté, donner une description de la variance : 
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Renseignements supplémentaires  

Protocole de collaboration avec des organismes externes concernant 
la prestation de services par des membres des professions 
réglementées de la santé, des membres des professions 
réglementées des services sociaux et des paraprofessionnels (NPP 
n° 149) affiché sur le site Web du conseil scolaire   

 

Intégration de l’éducation de l’enfance en difficulté dans le Plan 
d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves (M-
12) 

 

 

Document 
Forme du 
rapport 

Veuillez indiquer 
l’adresse URL du 
document sur votre 
site Web (s’il y a lieu) 

Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté     Site Web du  
conseil 
   Fichier 
électronique 
   Copie papier 

 

Guide des parents pour l’enfance en difficulté    Site Web du 
conseil 
   Fichier 
électronique 

 

Protocole de collaboration avec des organismes 
externes concernant la prestation de services par 
des membres des professions réglementées de la 
santé, des membres des professions 
réglementées des services sociaux et des 
paraprofessionnels (NPP n° 149) 

   Site Web du 
conseil 
   Fichier 
électronique 

 

 

____________________________________ 
Nom de la directrice ou du directeur de l’éducation  

____________________________ 
Signature de la directrice ou du directeur de l’éducation                            Date  
 

 


