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GUIDE D’UTILISATION DE LA TROUSSE « J’AI MON PLAN ! »

La trousse J’ai MON plan! comprend du matériel de formation et des outils d’établissement des PI destinés à tous 
les acteurs du PI. Plusieurs indicateurs apparaissent sur chacun des outils de la trousse afin d’identifier à qui 
s’adresse l’outil , quand l’utiliser et selon quel niveau d’autodétermination de l’élève (le cas échéant).

À QUI S’ADRESSE L’OUTIL ?

Pour savoir à qui s’adressent les éléments de la trousse, il suffit 
d’identifier quel(s) personnage(s) du logo apparait en couleur. Par 
exemple, lorsque les personnages du logo qui représentent l’ensei-
gnant et le parent sont en couleur, cela indique que l’outil s’adresse 
plus spécifiquement à ces deux acteurs du PI. 

À QUELLE PHASE DE MISE EN ŒUVRE DE PI DOIT-ON UTILISER L’OUTIL?

UTILISE-T-ON TOUS LES OUTILS POUR TOUS LES ÉLÈVES?

Plusieurs outils destinés aux élèves ont été développés afin de tenir compte de leur niveau développemental et 
d’autodétermination. Les intervenants sont invités à choisir les outils qu’ils estiment les mieux adaptés aux besoins 
de l’élève.

Fiche d’évaluation de mes comportements 
autodéterminés

Comportements autodéterminés

Je participe…

Jamais Parfois La plupart 
du temps

Je ne 
sais pas

aux discussions avec mes intervenants avant ma rencontre de concertation.

à ma rencontre de plan d’intervention.

aux choix de moyens dont j’ai besoin pour réussir.

Je suis capable…

d’avoir un ou des amis qui ont des intérêts semblables au(x) mien(s) en classe.

d’identifier ce que j’aime faire et ne pas faire.

de trouver ma motivation pour réaliser les tâches demandées.

de faire de bons choix. 

de persévérer et de faire des efforts.

de comprendre que mes efforts m’aideront à réussir.

d’exercer du contrôle sur ma réussite scolaire.

de me fixer des objectifs.

d’inviter les personnes à ma rencontre de plan d’intervention.

d’animer ma rencontre de plan d’intervention.

d’exprimer mes intérêts et mes besoins.

de décrire mes difficultés aux autres.

de partager mes idées pour atteindre mes objectifs.

d’écouter les autres lors de ma rencontre de plan d’intervention.

de nommer les objectifs présents dans mon plan d’intervention. 

d’évaluer si les moyens utilisés sont efficaces.

de réaliser les actions nécessaires pour atteindre mes objectifs.

d’évaluer mes progrès.

Adapté de I’m Determined (2008). Self-Dtermination Checklist - Parent Assessment. Repéré à : 
https://www.imdetermined.org/i4_self_determination_checklist_parent/

EL.2.18

Collecte et analyse de données Concertation RéalisationCollecte et analyse de données Concertation RéalisationCollecte et analyse de données Concertation Réalisation

ÉLÈVE ENSEIGNANT PARENT DIRECTION
D’ÉCOLE

AUTRES INTERVENANTS 
SCOLAIRES

PERSONNEL DES 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Liste de vérifications avant l’établissement 
d’un plan d’intervention

Avant d’élaborer un plan d’intervention pour un élève présentant des difficultés comportementales, 
prenez quelques minutes pour effectuer les vérifications suivantes.

Oui Non À faire En savoir plus

L’élève a-t-il déjà un plan d’intervention? 
Si oui, a-t-il fait l’objet d’une révision récente ?

Les objectifs et les moyens inscrits sont-ils toujours valides 
et devraient-ils être poursuivis/modifiés cette année ?

Les objectifs du plan d’intervention existant sont-ils d’une 
bonne qualité et en cohérence avec les moyens?

Le portrait global de l’élève a-t-il été réalisé par les intervenants ? 
(voir outil XX)

Des observations systématiques ont-elles été réalisées afin de bien 
comprendre la dynamique comportementale de l’élève ? (voir outil XX)

Une évaluation fonctionnelle du comportement de l’élève 
a-t-elle été réalisée par un professionnel (au besoin) ? (voir outil XX)

L’élève a-t-il un plan de services?

L’enseignant a été informé que l’élève a un code de difficulté ou un plan 
d’intervention par la direction avant le 15 septembre de l’année courante

L’enseignant a-t-il communiqué avec les parents afin de discuter 
avec eux de la situation

Un suivi a-t-il été réalisé auprès des parents ?

D.1.1

Phase d’investigation

ÉLÈVE ENSEIGNANT PARENT DIRECTION
D’ÉCOLE

AUTRES INTERVENANTS 
SCOLAIRES

PERSONNEL DES 
SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Lorsqu’un outil est associé à une phase pré-
cise du processus de mise en œuvre des PI, la 
phase visée sera mise en surbrillance au bas 
du document . Lorsque l’outil peut être utilisé 
à tout moment , aucune phase n’est affichée au 
bas du document .



 

 

 

LISTE DES OUTILS PAR PHASE 
TOUTES LES PHASES 

Capsules 
vidéos 

Codes des 
outils PDF 

Titres des outils 

OUTILS POUR PLUSIEURS ACTEURS  

 TOUS.0.1 Cadre de référence 
 TOUS.0.2 Glossaire 

 A.D.EN.SC.0.1 Principaux référentiels pour la mise en œuvre du plan d’intervention 

 A.D.EN.SC.0.2 Types de dossiers, leur contenu et leur accès 
 A.D.EN.SC.0.3 Stratégies pour favoriser la collaboration et la communication avec les parents 
 EN.SC.0.1 Bilan des communications 

OUTILS POUR LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 D.0.1 Feuille de route de la direction d’école 

 D.0.2 Rôle et responsabilités de la direction d’école 
 D.0.3 Calendrier de mise en œuvre du PI 

OUTILS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

 EN.0.1 Feuille de route de l’enseignant 
 EN.0.2 Rôle et responsabilités de l’enseignant 

 EN.0.3 Guide d’entretien avec les parents visant à résoudre une situation difficile 

OUTILS POUR LE PERSONNEL DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 SC.0.1 Feuille de route du personnel des services complémentaires 

 SC.0.2 Rôles et responsabilités du personnel des services complémentaires 
 SC.0.3 Résumé des rôles et responsabilités du personnel des services complémentaires par 

phase du PI 
 SC.0.4 Favoriser la communication et la concertation avec les partenaires externes 

OUTILS POUR LES AUTRES ACTEURS SCOLAIRES 

 A.0.1 Feuille de route des autres acteurs scolaires 

 A.0.2 Rôle et responsabilités des autres acteurs scolaires 
OUTILS POUR L’ÉLÈVE 

 EL.0.1 Feuilles de route des élèves du primaire et du secondaire 

 EL.0.2 Rôles et responsabilités de l’élève 

 - Présentation de la Trousse « J’ai MON Plan! » 

 - Qu’est-ce qu’un plan d’intervention? 

OUTILS POUR LE PARENT 
 P.0.1 Feuille de route du parent 

 P.0.2 Droits, rôle et responsabilités des parents 

 P.0.3 Comment collaborer avec l’école? 

 P.0.4 Comment régler un différend? 

 P.0.5 Comment défendre les droits de mon enfant? 

 P.0.6 Des ressources qui peuvent vous aider 
 P.0.7 Qu’est-ce que l’autodétermination? 

 P.0.8 Comment aider mon enfant à développer son autodétermination? 

 P.0.9 Comment accompagner mon enfant à la démarche de son plan d’intervention? 

 P.0.10 Questionnaire sur mes croyances et mes valeurs en lien avec l’éducation de mon enfant 

 - Qu’est-ce que la Trousse « J’ai MON Plan! »? 

 - Quels conseils donneriez-vous aux autres parents? 

OUTILS POUR LES FORMATEURS 



 

 

 F.0.1 Guide du formateur 

 F.0.2 Présentation PowerPoint – à l’intention du personnel enseignant 
 F.0.3 Présentation PowerPoint – à l’intention des directions d’établissement 

 F.0.4 Présentation PowerPoint – à l’intention des services complémentaires 

 F.0.5 Présentation PowerPoint – à l’intention des autres acteurs 

 F.0.6 Présentation PowerPoint – à l’intention des tous les acteurs scolaires 

 F.0.7 Figure des phases du PI (version détaillée) 
 F.0.8 Instructions pour l’animation du jeu-questionnaire Mythes et réalités 

 F.0.9 Jeu-questionnaire Mythes et réalités au sujet de l'établissement des PI au Québec 

 F.0.10 Solutionnaire du jeu-questionnaire Mythes et réalités 

 F.0.11 Guide d’animation de l’activité d’exploration de la trousse 

 F.0.12 Pistes de réflexion pour planifier la mise en œuvre de plans d’intervention selon l’approche 
préconisée dans la trousse « J’ai MON plan! » 

 F.0.13 Fiche d’appréciation de la formation 

 F.0.14 Affiche PI traditionnel VS PI autodirigé 

 - Témoignage - Quelles différences avez-vous observées en utilisant l'approche "J'ai MON 
plan!" 

 - Témoignage - Qu'avez-vous apprécié des outils de la trousse "J'ai MON plan!" ? 

 - Témoignage - Quels conseils donneriez-vous aux autres parents? 

 - Témoignage - Quels conseils donneriez-vous à vos pairs? 

PHASE D’INVESTIGATION 
OUTILS POUR LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 D.1.1 Liste de vérification avant l’établissement d’un plan d’intervention 

OUTILS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

 EN.1.1 Grille réflexive des interventions universelles 
OUTILS POUR LE PERSONNEL DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 SC.1.1 Pistes de réflexion pour soutenir la prise de décision relative à l’établissement d’un plan 
d’intervention 

OUTILS POUR LE PARENT 

 P.1.1 Liste des comportements à améliorer chez mon enfant 

 P.1.2 Le plan d’intervention. Un outil efficace pour répondre aux besoins éducatifs de mon 
enfant 

 P.1.3 Quels sont les services dont peut bénéficier mon enfant? 

PHASE DE COLLECTE ET D’ANALYSE 
OUTILS POUR PLUSIEURS ACTEURS 

 D.EN.SC.2.1 Liste des ressources internes et externes impliquées (actives) ou à solliciter 

 A.EN.2.1 Grille d’évaluation du niveau d’adaptation sociale de l’élève 

 EN.SC.2.1 Portrait des facteurs de risque et de protection en présence chez l'élève ciblé 

 EN.SC.2.2 Handicap, particularités sensorielles et tempérament de l’élève 

 EN.SC.2.3 Le rapport anecdotique ou l’observation continue 

 EN.SC.2.4 Fiche d'évaluation des comportements autodéterminés de l’élève 

OUTILS POUR LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 D.2.1 Distribution des rôles et des responsabilités des acteurs du PI 

OUTILS POUR L’ENSEIGNANT 

 EN.2.1 Bilan des acquis - Sphère cognitive comportementale 

 EN.2.2 Bilan des acquis - Sphère sociale 
 EN.2.3 Bilan des acquis - Sphère émotionnelle 

 EN.2.4 Liste de moyens à envisager pour soutenir l’élève dans ses apprentissages 



 

 

 EN.2.5 Stratégies d’adaptation à considérer pour l'élève 

 EN.2.6 Pistes de réflexion pour une intervention écosystémique réussie 
OUTILS POUR LE PERSONNEL DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 SC.2.1 Guide de collecte de données dans les dossiers antérieurs de l’élève 

 SC.2.2 Carte conceptuelle des facteurs de risque et de protection en présence chez l’élève ciblé 

 SC.2.3 Bilan orthopédagogique 

 SC.2.4 Liste des principaux instruments de mesure normatifs 
 SC.2.5 Grille d’entrevue d’évaluation fonctionnelle du comportement de l’élève ciblé 

 SC.2.6 Guide pratique pour mener une évaluation psychosociale de l’élève ciblé 

 SC.2.7 Thèmes à aborder lors de l’entrevue d’anamnèse 

 SC.2.8 L’observation par intervalles (simplifiée) 

 SC.2.9 L’observation par intervalles (détaillée) 
 SC.2.10 L’observation de la durée 

 SC.2.11 L’observation de type évènementiel 

 SC.2.12 Grille d’observation par échantillon de temps 

 SC.2.13 Grille des actions professionnelles des services complémentaires 

 SC.2.14 Grille synthèse de présentation des résultats d’une démarche d’évaluation 
 SC.2.15 Banque de moyens pour soutenir l’atteinte des objectifs 

OUTILS POUR LES AUTRES ACTEURS SCOLAIRES 

 A.2.1 Collecte de données auprès des autres acteurs du PI 

OUTILS POUR L’ÉLÈVE 

 EL.2.1 Apprendre à se connaitre (train) 

 EL.2.2 Mon portrait (enfant) 

 EL.2.3 Autoportrait 
 EL.2.4 Enquête sur moi 

 EL.2.5 Carte pour apprendre à se connaitre 

 EL.2.6 Mes couleurs (autoportrait) 

 EL.2.7 Miroir, miroir, dis-moi qui je suis… 

 EL.2.8 Apprendre à se connaitre (bulles) 

 EL.2.9 Zoom sur moi 

 EL.2.10 Réflexion sur moi 
 EL.2.11 Apprendre à se connaitre (tableau) 

 EL.2.12 Mon portrait (adolescent) 

 EL.2.13 Énoncés pour aider l’élève à apprendre à se connaitre selon son âge 

 EL.2.14 Liste de mes capacités et de mes forces 

 EL.2.15 Autoévaluation de mes relations avec les autres 
 EL.2.16 Je réfléchis sur un de mes comportements 

 EL.2.17 Je détermine la séquence d’un de mes comportements 

 EL.2.18 Fiche d’évaluation de mes comportements autodéterminés 

 EL.2.19 Mes priorités pour mon PI 

 EL.2.20 Banque de moyens pour l’élève 

 EL.2.21 Mon niveau d'implication dans ma rencontre de plan d’intervention 

OUTILS POUR LE PARENT 
 P.2.1 Questionnaire de préparation à la rencontre du plan d’intervention 

 P.2.2 Fiche d’évaluation des comportements autodéterminés de mon enfant 

 P.2.3 Je trace le portrait de mon enfant 

 P.2.4 Qu’est-ce qu’un besoin? 

 P.2.5 Comment formuler et aider son enfant à prioriser des objectifs SMART ? 



 

 

 P.2.6 Liste de moyens pour améliorer les comportements de mon enfant 

PHASE DE CONCERTATION 
OUTILS POUR PLUSIEURS ACTEURS 

 D.EL.EN.SC.3.1 Mon plan d’intervention 

 D.EN.SC.3.1 Confirmation de la tenue de la rencontre de concertation 

 D.EN.SC.3.2 Guide d’animation d’une rencontre de concertation pour l’établissement d’un plan 
d’intervention dirigé 

 D.EL.EN.SC.3.3 Aide-mémoire pour la planification d’une rencontre de plan d’intervention codirigée 

 D.EN.SC.3.4 Aide-mémoire pour l’animation d’une rencontre de plan d’intervention dirigée 
 D.EN.SC.3.5 Évaluation collective de la rencontre de concertation 

 A.D.EN.SC.3.1 Guide pour la formulation d’objectifs d’intervention (SMART) 

 A.D.EN.SC.3.2 Fiche de suivi de la rencontre de concertation à l’intention des autres acteurs scolaires qui 
n’y ont pas participé 

OUTILS POUR LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 D.3.1 Préparation personnelle de la direction d’école à la rencontre du PI 

 D.3.2 Retour réflexif de la direction d’école sur les étapes entourant la phase de concertation 

OUTILS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

 EN.3.1 Préparation personnelle de l’enseignant à la rencontre du PI 

 EN.3.2 Retour réflexif de l’enseignant sur la phase de concertation 
OUTILS POUR LE PERSONNEL DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 SC.3.1 Préparation personnelle du personnel des services complémentaires à une rencontre de 
PI 

OUTILS POUR L’ÉLÈVE 

 EL.3.1 Pour m’exprimer efficacement lors de mon PI (enfant) 

 EL.3.2 Pour m’exprimer efficacement lors de mon PI (adolescent) 
 EL.3.3 Préparation personnelle à ma rencontre de plan d’intervention 

 EL.3.4 Guide d’animation d’une rencontre de concertation pour l’établissement d’un plan 
d’intervention autodirigé 

 EL.3.5 Aide-mémoire pour l’animation d’une rencontre de plan d’intervention autodirigé 

 EL.3.6 Autoévaluation de ma rencontre de PI (enfant) 
 EL.3.7 Autoévaluation de ma rencontre de PI (adolescent) 

OUTILS POUR LE PARENT 

 P.3.1 Quelles sont les questions que j’aimerais poser lors de la rencontre ? 

 P.3.2 Comment communiquer efficacement lors la rencontre de PI de mon enfant? 

 P.3.3 Retour réflexif sur la participation de l’enfant à la rencontre du PI 

PHASE DE RÉALISATION 
OUTILS POUR PLUSIEURS ACTEURS 

 D.SC.4.1 Fiche de suivi de la mise en œuvre du PI 

 EN.SC.4.1 Conseils pour l’utilisation d’un système d’émulation avec la fiche de suivi du 
fonctionnement de l’élève 

 EL.EN.SC.4.1 Suivi du fonctionnement de l’élève à l’école (pointage à la période) 

 EL.EN.SC.4.2 Suivi du fonctionnement de l’élève à l’école (pointage à la demi-journée) 

 EL.EN.SC.4.3 Suivi du fonctionnement de l’élève à l’école (demi-journée) 
 EL.EN.SC.4.4 Suivi du fonctionnement de l’élève à l’école (+/- journalier) 

 EL.EN.SC.4.5 Suivi du fonctionnement de l’élève à l’école (+/- à la période) 

 A.EN.P.SC.4.1 Fiche de suivi de la progression de l’élève 

OUTILS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

 EN.4.1 Ressources disponibles en ligne pour soutenir l’apprentissage scolaire des élèves 



 

 

OUTILS POUR L’ÉLÈVE 

 EL.4.1 Révision de mon PI 
 EL.4.2 Aide-mémoire : petit rappel de mes moyens 

 EL.4.3 Feuille de route (4 périodes) 

 EL.4.4 Feuille de route (5 périodes) 

 EL.4.5 Comment j’utilise mes moyens au quotidien (4 périodes) 

 EL.4.6 Comment j’utilise mes moyens au quotidien (5 périodes) 
 EL.4.7 Autoévaluation des moyens utilisés (1 semaine) 

 EL.4.8 Auto-observation d’utilisation de mes moyens (4 semaines) 

 EL.4.9 Mes moyens (carte conceptuelle) 

OUTILS POUR LE PARENT 

 P.4.1 Comment encourager mon enfant à atteindre les objectifs de son PI? 

 P.4.2 Questionnaire d’évaluation de ma participation au plan d’intervention 
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