
naviguer 
dans le système d’éducation lorsque votre 

enfant présente des défis de santé mentale

L’école peut être très difficile pour les élèves aux prises avec des défis de santé 

mentale. La clé du succès est de mettre l’accent sur les réussites et les points forts 

et d’éliminer les facteurs de stress. Ainsi, les parents et les écoles aideront les 

enfants à développer leur résilience et, en fin de compte, à s’épanouir. De plus, les 

élèves réussissent mieux lorsque les écoles et les parents travaillent ensemble.

Ce guide vous aidera à comprendre le processus, à naviguer dans le système 

d’éducation et à fournir certaines compétences essentielles aux parents. Notre 

objectif est de vous aider à établir un plan qui réduira les défis de votre enfant et  

lui donnera un maximum d’occasions d’utiliser ses points forts.
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Le droit à l’éducation
Chaque enfant et adolescent au Canada a droit à une éducation 

qui est garantie par la loi provinciale. La loi est inclusive et, par 

conséquent, s’applique aux personnes ayant des problèmes de 

santé mentale.

Les écoles primaires et secondaires financées par les fonds 

publics sont tenues en vertu de cette loi de prendre les 

mesures nécessaires pour répondre raisonnablement aux 

besoins particuliers de votre enfant1, quelle que soit la  

langue d’enseignement.

La Loi sur l’éducation prévoit des services d’éducation de 

l’enfance en difficulté pour tous les élèves qui en ont besoin, 

appuyés par un continuum de programmes et de services. Cela 

comprend la prestation de programmes différenciés dans une 

classe ordinaire et les mesures d’adaptation décrites dans le plan 

d’enseignement individualisé (PEI).

Dans les cas où il est déterminé qu’un élève présente des 

anomalies de comportement liées à des problèmes de 

santé mentale, le processus du Comité d’identification, de 

placement et de révision (CIPR) est actuellement la seule 

façon d’identifier un élève « en difficulté » en vertu de la 

définition du ministère de l’Éducation, et ainsi de rendre cet 

élève admissible aux programmes ou services d’éducation de 

l’enfance en difficulté.

Conformément au Règlement 306 de la Loi sur l’éducation, 

chaque conseil scolaire est chargé d’établir un plan 

d’enseignement individualisé pour les élèves en difficulté, 

qui doit faire l’objet d’un réexamen annuel en fonction des 

changements pertinents.

La clé du succès est de mettre l’accent 

sur les réussites et les points forts et 

d’éliminer les facteurs de stress.

Démarche pour aider les écoles à 
mieux comprendre les besoins de 
votre enfant
Plan d’enseignement individualisé (PEI)

Si votre enfant fait face à des difficultés à l’école, le point de 
départ est de demander une rencontre avec son enseignant 
pour évaluer ses progrès. L’enseignant de votre enfant peut 
apporter une précieuse perspective sur ses points forts et ses 
besoins d’apprentissage. Vous pouvez également discuter avec 
l’enseignant de ce que vous savez et comprenez des besoins de 
votre enfant. Ainsi, vous pourriez décider ensemble que votre 

1  Veuillez noter que dans ce dépliant, le terme « enfant » englobe à la fois les 

enfants et les adolescents, sauf lorsqu’il est clair qu’il s’agit de jeunes des niveaux 

secondaire et postsecondaire.

enfant a besoin d’un soutien supplémentaire qui peut être offert 
de différentes façons, notamment en élaborant un PEI.

Un PEI est un plan écrit décrivant le programme ou les services 
d’éducation de l’enfance en difficulté requis par un élève en 
particulier. Ce plan comprend un dossier des adaptations 
particulières, modifications ou autres programmes essentiels 
pour démontrer l’apprentissage de l’élève.

• À bien des égards, le PEI est le principal élément du 
programme d’éducation de l’enfance en difficulté  
d’une école.

• L’objectif d’un PEI est de s’assurer qu’un élève ayant des 
difficultés puisse avoir accès au programme d’enseignement.

• Dans une salle de classe ordinaire, les adaptations possibles 
dans le cadre d’un PEI peuvent comprendre, par exemple : 
positionner l’élève dans une place stratégique pour réduire 
les distractions, lui accorder du temps supplémentaire 
pour terminer ses travaux ou lui donner la possibilité de 
se retirer dans un endroit tranquille au besoin. Certaines 
écoles sont en mesure d’offrir une salle de ressources ou 
un espace d’orientation où les élèves peuvent travailler à 
leur propre rythme.

• En tant que parent, vous disposez de précieuses 
informations pour orienter ce plan. Vous savez quelles 
stratégies ont ou n’ont pas fonctionné dans le passé ou en 
dehors des heures de classe. Il faut donc partager ce que 
vous savez, car vous êtes un membre essentiel de l’équipe.

• Les parents doivent être consultés lorsque des changements 
sont apportés au PEI.

• Si vous n’êtes pas d’accord avec le PEI, il est impératif de 
prendre rendez-vous pour en discuter. Il est important de 
noter que certaines mesures d’adaptation sont adoptées 
par défaut, même si un parent a refusé de signer le PEI et 
qu’il n’a pas demandé une rencontre. Le fait d’ignorer le 
problème ne le fera pas disparaître.

• Si vous ne comprenez pas le PEI de votre enfant, vous 
n’êtes pas tenu de le signer. Demandez un rendez-vous et 
n’hésitez pas à poser des questions. 

• Il est utile de savoir que l’école peut mettre en place des 
mesures de soutien sans que votre enfant ait subi une 
évaluation en santé mentale ou même reçu un diagnostic 
de maladie mentale.

• Le PEI est un document de travail qui est révisé à chaque 
étape du bulletin scolaire et peut être adapté au besoin, en 
consultation avec les parents.     

• L’école peut suggérer des mesures d’adaptation ou des 
modifications dans le cadre du programme scolaire 
ordinaire, comme un horaire flexible ou une journée 
scolaire modifiée, afin de mieux répondre aux besoins de 
votre enfant. Les parents doivent être consultés lorsque des 
changements sont apportés au PEI.

• Le PEI est aussi un point de départ pour les conversations 
avec le personnel de l’école au sujet de votre enfant.
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L’objective d’un PEI est de s’assurer qu’un 

élève ayant des difficultés puisse avoir 

accès au programme d’enseignement.

Comité d’identification, de placement et de révision (CIPR)

Lorsqu’un PEI ou que les services actuels ne répondent pas aux 
besoins de votre enfant, le CIPR identifie les élèves en difficulté 
et détermine s’ils sont admissibles aux programmes ou services 
d’éducation de l’enfance en difficulté. Il s’agit d’un cadre 
juridique mis en place par le ministère de l’Éducation, et les PEI 
élaborés par un CIPR ont valeur exécutoire. On peut envisager 
de nombreuses interventions, y compris l’élaboration d’un PEI, 
avant de recourir au CIPR.

• Le CIPR évalue si l’élève répond aux critères déterminés 
pour être considéré comme un élève en difficulté. Les 
catégories d’anomalies sont définies par le ministère de 
l’Éducation comme suit : anomalies de comportement, 
de communication, d’ordre intellectuel, d’ordre physique 
ou multiples. La détermination des anomalies constitue le 
fondement de la prestation des programmes et services 
d’éducation de l’enfance en difficulté.

• Il est important de noter que vous n’avez pas à passer par le 
CIPR pour que l’école élabore un PEI pour votre enfant.

• Depuis la perspective des parents, « le CIPR oblige le 
conseil scolaire à fournir des services – un PEI sans CIPR 
n’est qu’une promesse de ce que nous espérons accomplir, 
et non une obligation »2.

• En tant que parent, vous avez le droit d’initier ce processus en 
demandant à l’école d’organiser une réunion du CIPR. Cette 
demande doit être présentée par écrit. Il est utile de vous 
préparer à cette réunion en apportant de la documentation, 
notamment les évaluations psychologiques de votre enfant 
ou d’autres documents (p. ex. : évaluations orthophoniques, 
bulletins scolaires antérieurs, etc.). 

• L’objectif du CIPR est d’évaluer si votre enfant devrait être 
désigné comme un élève en difficulté selon la définition des 
élèves en difficulté formulée par le ministère de l’Éducation, 
puis de décider du placement et des ressources les plus 
appropriés pour répondre aux points forts et aux besoins 
déterminés de votre enfant.

Le processus d’appel/médiation

• Si un parent n’est pas d’accord avec la décision prise en 
matière de placement ou d’identification, il a 15 jours pour 
demander au CIPR d’organiser une deuxième réunion pour 
discuter de ses préoccupations. Le CIPR tient ensuite cette 
nouvelle réunion pour confirmer la première décision ou 
la modifier. Si le parent n’est toujours pas satisfait de la 
décision prise par le CIPR, il a de nouveau un délai de 15 
jours pour déposer un avis d’appel devant la Commission 
d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté 

2  Ontario School Roadmap for Children With Special Needs, septembre 2014

(CAEED). L’avis doit préciser la partie de la décision du CIPR 
qui est contestée (identification et/ou placement) et faire 
état des raisons de ce désaccord.

• La CAEED est un groupe composé de trois personnes qui 
examineront la décision du CIPR. Si vous décidez d’interjeter 
appel, on vous demandera presque immédiatement de 
nommer un membre de la Commission d’appel.

• La CAEED examinera les renseignements fournis sur les 
besoins de l’élève et transmettra ses recommandations par 
écrit au conseil scolaire. Le conseil scolaire examinera ces 
recommandations et décidera ensuite de les accepter ou de 
les rejeter, puis il informera les parents et les élèves de plus de 

16 ans de cette décision.

Lorsque les services scolaires ordi-
naires ne répondent pas aux beso-
ins de votre enfant
• Lorsque les élèves qui présentent des défis de santé mentale 

ont besoin de davantage de soutien que ce qui est offert par 
leur école ou conseil scolaire, on peut envisager de les placer 
dans un programme de soins et de traitement, auparavant 
appelé traitement de jour (article 23) ou classe spécialisée 
pour l’enfance en difficulté avec un soutien supplémentaire 
en santé mentale. Ces services offrent un important soutien 
d’apprentissage individuel pendant une période de temps 
limitée, dans le but de réintégrer ensuite l’élève dans une 
classe ordinaire, le cas échéant. Les programmes de soins et 
de traitement sont généralement offerts en classe, en vertu de 
l’article 23 de la Loi sur l’éducation.

• À Ottawa, les organismes de santé mentale s’associent aux 
conseils scolaires (centre d’éducation M.F. McHugh et école Le 
Transit) pour offrir des salles de classe thérapeutiques situées 
dans diverses écoles de leur circonscription. Ces services 
peuvent varier d’une circonscription scolaire à l’autre, il est 
donc important de communiquer avec votre conseil scolaire 
ou de consulter son site Web.

• Processus d’accès : Dans les conseils scolaires d’Ottawa, 
le directeur de l’école de l’enfant, en consultation avec les 
parents, prépare et soumet la demande de placement dans 
un programme de soins et de traitement au comité d’Accès 
coordonné et services de référence. Ce comité sert d’agent 
de coordination entre les partenaires du système d’éducation 
et les partenaires thérapeutiques en santé mentale. Il est 
composé de professionnels en santé mentale des enfants qui 
déterminent si un élève pourrait bénéficier d’un programme 
thérapeutique en salle de classe. Les parents peuvent 
demander au directeur de leur école ou à un membre de 
l’équipe de santé mentale de mettre en route ce processus.

• Le consentement des parents est requis, quelle que soit la 
personne à l’origine de la demande. Une fois que l’école 
soumet cette recommandation qui sera examinée par l’Accès 
coordonné, le conseil scolaire n’a aucun pouvoir décisionnel. 
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• Le but de la coordination est de s’assurer que les partenaires 
éducatifs et thérapeutiques travaillent ensemble pour 
prendre en compte les besoins de l’enfant.

• Chaque conseil scolaire a son propre processus afin de 
déterminer quels élèves sont présentés à l’Accès coordonné 
pour un placement dans une classe thérapeutique.

• Le CIPR n’est pas en mesure de recommander un programme 
de soins et de traitement. Le CIPR et les programmes de soins 
et de traitement sont deux processus distincts.

• L’Accès coordonné et services de référence exige que 
l’enfant subisse des tests psychologiques. Ces évaluations 
peuvent être effectuées par le psychologue de votre enfant, 
par le conseil scolaire, ou dans certains cas, la famille peut 
choisir de recourir à un psychologue en pratique privée. 
Certains régimes d’avantages sociaux couvrent ces frais. Ces 
tests permettent d’évaluer une grande gamme de capacités 
cognitives, ainsi que le fonctionnement social, émotionnel 
et comportemental, afin de déterminer l’environnement 
d’apprentissage optimal de l’élève atteint de problèmes de 
santé mentale.

• Pour les élèves qui fréquentent des écoles situées à l’extérieur 
d’Ottawa, vous pouvez téléphoner au bureau du conseil 
scolaire pour connaître le processus d’inscription de votre 
enfant dans une classe pour l’enfance en difficulté. 

Compétences parentales 
essentielles – Les six « P »  
de PLEO pour défendre les  
intérêts de votre enfant  
auprès de son école
1) Partenariat :

• En tant que parent, vous possédez de précieuses 
connaissances et informations sur votre enfant. Vous êtes la 
personne la mieux placée pour défendre les intérêts de votre 
enfant, et vous êtes un élément essentiel de son équipe. 

• Pour bien défendre les intérêts de votre enfant, il est 
important d’établir des relations de travail respectueuses avec 
l’équipe scolaire. Dites-vous que c’est comme un jardin : vous 
ne pouvez pas toujours récolter, il faut aussi en prendre soin. 

• Collaborez avec l’enseignant en l’informant des besoins de 
votre enfant et des approches qui ont fonctionné pour vous à 
la maison.

• Les affirmations telles que « c’est mon droit » ont un ton 
combatif qui est contre-productif et peut avoir un impact 
négatif sur votre relation ou celle de votre enfant avec 
l’équipe scolaire. Il est important de comprendre vos droits et 
de vous exprimer de manière à refléter votre désir d’établir un 
partenariat avec l’équipe.

• Assistez à toutes les réunions de l’école où l’on discute des 
progrès, des besoins, des points forts et de l’avenir de votre 
enfant. Assurez-vous que votre voix et vos idées concernant 
les besoins de votre enfant sont prises en compte dans le 
processus décisionnel. 

• Soyez ouvert à leurs idées. Accordez-vous du temps pour 
réfléchir aux suggestions de l’école qui vous prennent par 
surprise avant de les rejeter instinctivement. Donnez-vous 
24 heures pour y réfléchir avant de répondre. 

• N’oubliez pas de respecter l’équipe scolaire dans les 
conversations avec votre enfant, peu importe ce que vous 
ressentez. Cela aidera votre enfant à acquérir de bonnes 
compétences qui l’aideront à défendre ses propres intérêts, y 
compris apprendre à exprimer son désaccord dans le respect. 

• Faites participer progressivement votre enfant dans le 
partenariat avec l’équipe scolaire, le plus souvent et le 
plus tôt possible. Cela le préparera à défendre lui-même 
ses intérêts au cours des dernières années du secondaire. 
Votre objectif pourrait être de vous assurer que votre enfant 
défende ses intérêts de façon indépendante, avec votre 
soutien, d’ici l’âge de 16 ans. 

2) Préparation :

• Comprenez les bases du Règlement de la Loi sur l’éducation 
concernant l’éducation de l’enfance en difficulté ainsi que 
les programmes du système en consultant le site Web du 
ministère de l’Éducation. 

• Prenez un classeur et classez-y tous les documents concer-
nant l’éducation de votre enfant par ordre chronologique, 
y compris les résultats des évaluations, les anciennes 
demandes présentées au CIPR et les PEI précédents, des ex-
emples de travaux scolaires, ses bulletins scolaires, etc. Vous 
rassemblerez ainsi au même endroit tous les documents dont 
vous pourriez avoir besoin pendant une réunion.

• Mettez toute communication avec l’école par écrit et gardez-
en une copie. Il est important de prendre des notes lors des 
réunions de l’école, vous pouvez ensuite les résumer dans 
un courriel que vous enverrez aux membres du personnel. 
De plus, n’hésitez pas à consigner les conversations 
téléphoniques par écrit et à envoyer par la suite un courriel 
récapitulatif pour confirmer les points importants. Ces notes 
peuvent être une précieuse référence si jamais vous en avez 
besoin. Ce qui n’est pas consigné par écrit n’existe pas. 

• « Exercez-vous à maîtriser vos émotions »3.

• Faites-vous accompagnez d’une personne qui vous 
soutiendra lors des réunions de l’école et informez-en l’école 
à l’avance. Sa présence à vos côtés peut vous apporter un 
soutien moral et réduire votre stress. Elle peut aussi vous  
aider à prendre des notes. 

3  http://specialneedsproject.ca/resources/useful-tools/329-effective-advocacy
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3) Politesse : 

• Traitez les autres avec respect lorsque vous communiquez 
avec eux, même en cas de désaccord. Le langage grossier ou 
l’hostilité ne peuvent que nuire à votre situation.

• Arrivez à l’heure ou un peu tôt aux réunions. Ne soyez jamais 
en retard.

• Essayez d’abord de résoudre les problèmes au niveau le plus 
bas possible. La plupart des défis quotidiens peuvent être 
résolus avec l’enseignant de votre enfant. Toutefois, n’hésitez 
jamais à faire appel à une autorité supérieure si nécessaire, en 
respectant la chaîne hiérarchique : enseignant – directeur de 
l’école – surintendant de l’école ou de l’éducation de l’enfance 
en difficulté – administrateur du conseil.

• N’oubliez pas de remercier ceux qui vous ont aidés, vous ou 
votre enfant.

4) Professionnalisme :

• Gardez votre sang-froid. Il est dans l’intérêt de votre famille 
de garder vos émotions sous contrôle et de rester strictement 
professionnel. C’est la chose la plus difficile à faire, mais 
sans doute la plus importante. Nous savons qu’il s’agit d’un 
processus émotionnel difficile et que ces émotions devraient 
être exprimées, mais idéalement, faites-le avant et après les 
réunions, avec quelqu’un de votre réseau de soutien, dont 
l’équipe de PLEO.

• Il vaut mieux dire : « Aidez-moi à comprendre comment 
nous allons soutenir cet élève ». En adoptant ce ton, les 
réunions d’équipe seront plus productives.

• Dressez une liste des points que vous souhaitez aborder 
pendant les réunions pour vous assurer de ne rien oublier.

• Reportez-vous aux évaluations psychiatriques ou 
diagnostics actuels. Cela montre que vous n’êtes pas seul à 
penser que votre enfant a des problèmes de santé mentale; 
votre avis est corroboré par les documents fournis par des 
professionnels de la santé.

• Faites référence aux problèmes spécifiques et aux réussites 
de manière précise, en donnant des dates. Pour ce faire, les 
parents doivent consigner chaque défi ou réussite de l’enfant 
par date.

• Demandez des éclaircissements si vous n’êtes pas sûr de 
comprendre un terme ou si vous avez besoin d’aide pour 
comprendre ce dont ont vous parle. Vous n’êtes pas la seule 
personne à avoir besoin de précisions. Vous ne pourrez 
prendre des décisions éclairées et contribuer que si vous 
comprenez. Il peut également être utile de noter ce que vous 
pensez avoir entendu et de demander ensuite la confirmation 
que ce que vous avez écrit est exact. 

5) Persistance :

• Soyez cohérent dans vos demandes. 

• Faites un suivi à la fin de chaque réunion pour clarifier et 
confirmer les prochaines étapes, ainsi que le nom de la 
personne responsable du suivi de ces étapes. Si possible, 
confirmez une date approximative d’achèvement.

• Faites un suivi si les prochaines étapes n’ont pas été menées 
à terme. Ne laissez pas les choses s’éterniser. Au moment de 
recevoir le service prévu, vérifiez l’état de la situation. 

nous sommes passés par là,  
nous comprenons  
et nous pouvons aider
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6) Perspective :

• Nos enfants observent et apprennent. Ils prennent exemple 
sur nous et nous sommes leur modèle pour apprendre à 
défendre leurs intérêts et à construire des relations et jeter 
des ponts, plutôt que les détruire – c’est une compétence 
essentielle dont ils se serviront tout au long de leur vie.

• Concentrez-vous sur votre vision à long terme. Quel est 
votre objectif pour votre enfant? Quels sont les objectifs de 
votre enfant pour lui-même? Par exemple, être un adulte 
prospère avec un emploi à temps plein qu’il aime? Avoir un 
emploi dans le domaine des sciences parce qu’il aime cette 
discipline? Être un adulte autonome et vivre seul? Ayez une 
image ou une vision de votre enfant qui soit raisonnable et 
réalisable. La vision de chaque parent pour son enfant sera 
légèrement différente. Concentrez-vous sur la ligne d’arrivée 
et élaborez votre plan autour de ce but ultime.

• Le fait de connaître le but ultime que nous avons pour notre 
enfant nous aide à distinguer les batailles à mener de celles 
qui ne sont pas critiques. Si vous vous battez sur tous les 
fronts, cela diminue l’efficacité de vos efforts.

• Partagez votre objectif et celui de votre enfant avec l’équipe 
scolaire, afin que chacun en soit conscient et prêt à travailler 
pour atteindre ce but. Présentez votre vision et « vendez-la » 
aux autres. Ralliez le soutien de l’équipe pour qu’elle collabore 

avec votre enfant afin de l’aider à atteindre cet objectif.

Le droit à la vie privée
• Lorsque les élèves présentent des symptômes de maladie 

mentale à l’école, il est essentiel de protéger leur droit à la 
vie privée et de les traiter avec respect et bienveillance.

• Le droit à la vie privée de l’élève sera mieux servi si ses parents 
comprennent comment partager au mieux ses renseigne-
ments personnels avec l’école. Bien que les renseignements 
scolaires (comme les bulletins scolaires, les PEI, etc.) doivent 
être versés au dossier scolaire de l’Ontario (DSO), il faut aussi 
communiquer d’autres types de renseignements liés à la 
santé mentale de l’élève (comme les évaluations, les traite-
ments et les renseignements sur le congé) au personnel de 
l’école pour l’aider à mieux soutenir l’enfant. Toutefois, ces au-
tres renseignements ne seront pas versés au DSO. Il est sage 
pour les parents de demander les options discrétionnaires qui 
s’offrent à eux en ce qui concerne l’accès à ce dossier.

• Nonobstant le droit au respect de la vie privée de l’élève, 
l’école ne peut apporter son soutien que si les parents 
sont disposés à partager des informations qui aideront à 
comprendre les points forts et les besoins individuels de 
l’enfant. Cette collaboration entre les familles et les écoles 
permettra d’assurer que les mesures de soutien à l’éducation 
de votre enfant sont fondées sur les meilleures informations 
et dans l’esprit d’un milieu d’apprentissage bienveillant, 
inclusif et respectueux.

Pendant l’hospitalisation
• Lorsqu’un jeune est hospitalisé pour recevoir des traitements 

en santé mentale, il peut poursuivre ses études pendant de 
courtes périodes chaque jour. Il est possible de communiquer 
avec son école, avec son consentement ou celui de ses 
parents, et un enseignant de l’hôpital travaillera avec 
l’élève à l’hôpital, le cas échéant. Il est utile d’encourager 
la collaboration si les parents envisagent d’inviter des 
représentants de l’école ou du personnel infirmier spécialisé 
en santé mentale et en toxicomanie aux réunions de 
planification du congé. La décision de partager le plan de 
congé avec l’école relève toujours du parent ou de l’enfant 
âgé de plus de 12 ans, mais lorsque les fournisseurs de soins 
et les enseignants sont bien informés, tout le monde peut en 
bénéficier. Toutefois, si le parent ou l’enfant refuse de partager 
le plan de congé, le personnel de l’école fera de son mieux 
pour soutenir l’élève. 

• L’un des facteurs de stress des élèves qui retournent à l’école 
après une période d’hospitalisation est de devoir expliquer 
leur absence à leurs pairs. Il est conseillé aux élèves de 
planifier à l’avance ce qu’ils vont dire et à quelles personnes, 
ainsi que de s’exercer à le dire. Les travailleurs sociaux ou 
les infirmières en santé mentale et en toxicomanie peuvent 
aider à préparer les élèves à leur retour aux études et à 
mettre en place un soutien continu. Vous pouvez demander 
leur participation par l’entremise de votre équipe de santé 
mentale, du directeur de l’école ou de l’équipe de congé de 
l’hôpital, ou vous pouvez appeler PLEO pour connaître les 
options disponibles dans votre circonscription scolaire.

Absence prolongée de l’école
• Si votre enfant ne fréquente pas l’école, qu’un diagnostic 

ait été posé ou non, communiquez avec l’école de votre 
quartier. Ils emploient des travailleurs sociaux et d’autres 
professionnels qui vous aideront à trouver les bonnes 
ressources pour soutenir votre enfant dans ses études. Il y a 
plus d’options que vous ne le pensez.

• Tenez votre médecin de famille au courant de toute absence 
prolongée de l’école de votre enfant.

Écoles alternatives
• Les programmes alternatifs offrent aux élèves la possibilité 

de répondre aux attentes du Ministère tout en leur 
offrant une certaine souplesse pour leur permettre de se 
concentrer davantage sur leurs propres domaines d’intérêt et 
aptitudes, notamment en mettant l’accent sur les occasions 
d’apprentissage par l’expérience. Communiquez avec votre 
conseil scolaire pour obtenir des détails et discuter des 
besoins particuliers de votre enfant afin de savoir si un 
programme répond à ses besoins.
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• Les programmes d’alternance au secondaire offrent un 
milieu d’apprentissage où les élèves peuvent suivre un cours 
à la fois. Ils offrent des horaires flexibles, des possibilités en 
milieu de travail, des classes avec de plus petits effectifs 
et un apprentissage qui respecte le rythme de l’élève. En 
envisageant cette option, assurez-vous que les exigences du 
programme sont réalistes pour votre enfant. Communiquez 
avec votre conseil scolaire pour obtenir plus de détails.

• Les classes spécialisées pour l’enfance en difficulté sont des 
salles de classe au sein de votre conseil scolaire local qui ne 
sont accessibles que par l’entremise d’un placement par le 
CIPR. Pendant la réunion du CIPR, vous pouvez demander 
quelles options s’offrent à vous et si votre enfant pourrait être 
placé dans ce type de programme.

• Les écoles secondaires pour adultes sont des écoles 
secondaires à temps plein pour les jeunes de plus de 18 ans. 
Encore une fois, il sera important d’aider l’élève à rencontrer 
le directeur de l’école et d’examiner si les politiques de l’école 
répondent à ses besoins.

• Les cours en ligne sont accessibles et entièrement agréés 
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, ce qui permet aux 
élèves de recevoir des crédits d’études secondaires. L’accès 
à ces cours peut être payant. Communiquez avec PLEO 
pour obtenir plus de détails sur cette option et évaluer si elle 
répond aux besoins de votre enfant.

• Le Programme d’éducation coopérative (Coop) et autres 
formes d’apprentissage offre aux élèves la possibilité d’obtenir 
des crédits d’études secondaires en effectuant un stage non 
rémunéré, ou parfois, rémunéré. Ce programme est offert par 
l’entremise de votre école secondaire ou des écoles en ligne.

• Il existe des écoles primaires et secondaires privées spé-
cialisées dans les troubles d’apprentissage ou les problèmes 
de santé mentale. Ces écoles sont payantes. Communiquez 
avec PLEO pour discuter des options disponibles.

• Les programmes d’enseignement à domicile offrent une 
grande gamme d’options de personnalisation.

Il est contreproductif d’insister sur 

l’éducation lorsqu’un enfant est incapable 

de se concentrer ou que d’autres facteurs 

de stress l’accablent.

Enseignement postsecondaire
• Centres pour personnes handicapées : La plupart des collèges 

et universités de l’Ontario offrent des services spéciaux 
aux étudiants handicapés, y compris ceux qui sont atteints 
de maladie mentale. Chaque établissement a ses propres 
programmes et exigences en matière d’accès aux services.

• Statut d’étudiant adulte : Si un jeune n’a pas terminé ses 
études secondaires et qu’il est âgé de 19 ans ou plus, il a 
l’option de faire une demande d’admission à l’université 
ou au collège à titre d’étudiant adulte. Pour obtenir plus 
d’informations sur la marche à suivre, consultez les 
établissements qui vous intéressent.

Les élèves peuvent reprendre leurs études  

à tout moment en ayant le soutien 

approprié de leurs parents, de leurs 

fournisseurs de soins de santé mentale et  

du système d’éducation.
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pleo.on.ca
613.321.3211 (Ottawa)

1.855.775.7005

Un dernier conseil pour  
les parents
Il peut y avoir un moment au cours du développement de votre 
enfant où sa santé mentale deviendra la priorité et son éduca-
tion sera reléguée au second plan de façon temporaire. Il est 
contre-productif d’insister sur l’éducation lorsqu’un enfant est 
incapable de se concentrer ou que d’autres facteurs de stress 
l’accablent. La bonne nouvelle, c’est que les élèves peuvent 
reprendre leurs études à tout moment en ayant le soutien ap-
proprié de leurs parents, de leurs fournisseurs de soins de santé 
mentale et du système d’éducation. 

Ressources supplémentaires
• Site Web de votre conseil scolaire

• Site Web du ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

notamment la description complète du Règlement 181/98, 

aussi connu sous le nom de Loi sur l’éducation de l’enfance 

en difficulté

• Accès coordonné et services de référence pour enfants 

d’Ottawa

• Association ontarienne pour les troubles d’apprentissage 

(LDAO), Association d’Ottawa-Carleton pour les troubles 

d’apprentissage (LDAO-C) et Association francophone des  

troubles d’apprentissage

Vous n’avez pas à faire ça tout seul. 

Contactez nous pour obtenir plus d’informations  

ou pour discuter de votre situation particulière. 

notes:

Ces informations sont présentées du point de vue de pairs aidants – il s’agit de 

l’expérience familiale collective de PLEO au cours des vingt dernières années, en 

collaboration avec des prestataires de services de santé, d’éducation et de services 

sociaux. Elles ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

aide les parents d’enfants 
aux prises avec des défis  

de santé mentale à  
trouver leur chemin


