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INTRODUCTION 
 
La Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot est une école offrant différents programmes éducatifs 
différenciés, dans le but de répondre aux besoins et aux capacités de chacun de ses élèves et 
dont l’objectif est de favoriser la réussite scolaire. Trois programmes sont offerts, soit le régulier 
dont le PP, l’adaptation scolaire (FPT, PA, TSA, FPT-TSA) et le programme d’éducation 
intermédiaire du Baccalauréat international. 
 
Notre école doit répondre aux exigences du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) et à celle de la Commission scolaire des Hautes-Rivières en ce qui concerne 
les élèves ayant des besoins éducationnels spéciaux, notamment en appliquant les mesures 
nécessaires se trouvant dans les documents suivants : 

- Politique de l’adaptation scolaire du MEES; 
- Politique d’évaluation des apprentissages du MEES; 
- Guide de gestion de la sanction des études du MEES; 
- Loi sur l’instruction publique du Québec; 
- Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en 

difficultés d’apprentissage de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (adopté le 13 
mai 2003) 

 
Tout élève du PÉI ayant des besoins éducationnels spéciaux bénéficie des services éducatifs 
adaptés à leurs besoins en fonction des ressources disponibles à la polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot. 
 
Les élèves du PÉI de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot disposent des services suivants 
afin de combler les divers besoins de ces élèves : 

- Orthopédagogie 

- Psychoéducation 

- Travail social (partenariat avec le CISSS-MC) 

- Psychologie 

- Orientation scolaire 

- Santé (infirmière scolaire) 

- Prévention de la toxicomanie (partenariat avec l’organisme Le Virage) 

- Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire 

- Éducation spécialisée (service TSA intégrés) 
- Enseignement-ressource (organisation, difficultés académiques) 
- Soutien pédagogique en français et mathématique de 1re secondaire. 
- Cours de rattrapage en mai et juin (offerts dans les matières suivantes : histoire 4e 

secondaire, sciences 4e secondaire, mathématiques, français et anglais) 
 
 



Les élèves du PÉI sont sélectionnés à la suite de la passation de tests, car le programme est 
enrichi pour répondre aux exigences de la SÉBIQ. Toutefois, une importance est accordée au 
test On souhaite te connaître, ce qui fait en sorte que des candidats académiquement plus 
faibles et/ou présentant des difficultés sont sélectionnés. Par conséquent, certain élèves du PÉI 
ont des difficultés particulières ou des handicaps qui nécessitent un plan d’intervention adapté à 
leurs besoins afin d’assurer leur réussite. 
 
Voici donc en détails les différents services offerts à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
afin d’assurer la réussite de tous les élèves : 
 
Passage primaire-secondaire (dépistage) 
 
Afin de préparer la venue des nouveaux élèves de première secondaire l’année suivante, la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot déploie dans ses écoles primaires nourricières une 
équipe de dépistage composée des ressources suivantes : direction adjointe, enseignant 
ressource, psychoéducateur et orthopédagogue. Le but de cette démarche vise à offrir le plus 
rapidement et efficacement possible des services adaptés à la réalité de chacun de nos élèves 
(TDA, TDAH, TSA, etc.), y compris les élèves du PÉI.   
 
De plus, à chaque année en février, les élèves des écoles primaires de notre bassin ont la chance 
de visiter leur future école secondaire afin de se familiariser avec les locaux, les horaires, les 
enseignants, etc. 
 
Plan d’intervention 
 
Tout élève de l’école ayant une difficulté identifiée bénéficie d’un plan d’intervention. Ce plan 
permet de mettre en place des mesures afin d’assurer la réussite de l’élève concerné. Les 
services dont a besoin l’élève seront précisées également dans ce document auquel tous les 
intervenants oeuvrant auprès de l’enfant participent (parents, enseignants, encadreurs, direction 
adjointe). 
 
 
Guichet unique 
 
L’apparition de nouveaux besoins chez les élèves, en cours d’année, est traitée par l’entremise 
d’une équipe composée de professionnels et d’une direction. Ceux-ci traitent toutes les 
références déposées et autorisées par l’équipe de direction. Le guichet unique vise le traitement 
efficace de toutes les demandes soumises et l’orientation au service le plus approprié. 
 
 
Tremplin aide 
 
Dans le cadre d’une crise ponctuelle ou occasionnelle d’un élève, ce dernier est référé au 
Tremplin aide. Il est donc accueilli dans des délais rapides par une équipe composée de deux 
psychologues et des psychoéducateurs. 
 
 
Gestion du stress et de l’anxiété 
 
Soucieuse d’accompagner les élèves du PÉI le plus adéquatement possible, l’équipe du PÉI, en 
collaboration avec le service de psychologie, a mis en place des ateliers de sensibilisation et de 
gestion du stress et de l’anxiété. Des ateliers sont offerts aux élèves de 1re et de 4e secondaire. 
En 1re secondaire, les élèves sont sensibilisés à la gestion du stress lors de deux ateliers. En 4e 
secondaire, cinq ateliers sont offerts et touchent le stress et l’anxiété. Cette mesure mise en place 
répond à un besoin de plus en plus important chez les élèves du PÉI, soit celui de performer et 
de rencontrer les exigences du PÉI de la façon le plus rigoureuse possible. 



 
 
Psychologie 
 
Le service de psychologie est principalement utilisé pour les problèmes de santé mentale à 
évaluer et à traiter (dépression, troubles anxieux, situation de crise). Le service de psychologie 
demeure confidentiel. Les psychologues peuvent également administrer des tests qui seront des 
outils pour évaluer divers troubles qui peuvent affecter les élèves. Ils pourront ensuite, à l’aide 
des résultats, référer les élèves vers les services les plus adéquats.  
 
 
Orthopédagogie 
 
Lorsqu’un élève a ou reçoit un diagnostic qui nécessite la mise en place de mesures adaptatives 
lors des évaluations, ces dernières sont présentées à l’élève, à ses parents et aux enseignants 
concernés puis ensuite officialisées à l’intérieur d’un plan d’intervention. Un suivi en 
orthopédagogie est aussi possible en fonction du cas de chacun. 
 
 
Psychoéducation 
 
Dans le but de travailler les volets comportementaux, disciplinaires, les habiletés sociales, de 
gérer les conflits ou les situations d’intimidation, un service de psychoéducation est attribué aux 
élèves du PÉI. Des suivis et des gestions de crise sont donc réalisés par ce service. 
 
Orientation scolaire 
 
Un service de counseling individuel est offert aux élèves ayant besoin d’être guidés dans leur 
décision de choix scolaire ou professionnel. Par des rencontres en classe, la conseillère 
d’orientation aide les élèves à mieux comprendre le système scolaire, ses différents parcours et 
aborde plusieurs thèmes en lien avec l’orientation scolaire. Elle assure un suivi auprès des élèves 
qui lui sont référés. 
 
Encadrement et enseignement-ressource 
 
Il est à noter également qu’un service de titulariat est offert à tous les élèves du PÉI, en plus de 
leur offrir, sur demande ou selon les besoins identifiés, un service d’enseignement-ressource, qui 
vise essentiellement à accompagner l’élève dans sa réussite par la supervision et 
l’accompagnement. Les enseignants-ressources peuvent également aider l’élève à acquérir des 
méthodes de travail et mettre en place des plans de récupération selon les matières qui  leur 
posent des difficultés. 
 
Soutien pédagogique en français et mathématique de 1re secondaire 
 
Un soutien pédagogique en français et en mathématique est offert particulièrement aux élèves 
du régulier de 1re secondaire. Ce soutien peut prendre les formes suivantes : appui en classe 
pour aider à répondre aux questions des élèves ou retrait de certains élèves d’une classe afin de 
leur offrir des ateliers sur des notions moins bien comprises. 


