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Préscolaire et 1er cycle 

1. Palier II 

a. Modalités du palier II : 

i. Myriam n’utilise pas la personne ressource. Elle est accompagnée d’un TES. 

Travaille plus en palier II et III qu’en palier II 

ii. En 2e , les enseignants sortaient des élèves pour travailler 1 objectif 

pendant que la personne ressource travaille avec le reste du groupe. 

iii. En 1ère sous forme de décloisonnement l’an passé. S’entendre sur ce que 

chacun a à faire. 

iv. 1 table installée au 2e étage et 1 autre au 3e étage. 

v. La personne ressource peut planifier 1 activité pour les 3 classes de 1ère 

année. 

vi. Palier II en français ou en mathématique ou dans les 2?  

vii. La mesure 15015 inclue la numératie , plus seulement la lecture. 

 

2. Utilisation de la personne en soutien au palier II 

a. Il faut déterminer les savoirs que la personne ressource peut travailler pendant le 

palier II. Ex : ne pas travailler le son EUR s’il n’a pas été vu en classe en palier I. 

 

3. Dépistage de novembre : 
a. Terminé au préscolaire  
b. 1 tâche plus difficile 
c. Pas terminé en 2e : français et mathématique 
d. En 1ère : composition et décomposition plus difficile 
e. Regard sur les dépistages à faire lors de la CAP 1e cycle. Beaucoup  d’entrevues. 

Est-ce qu’on compromet le temps d’enseignement? 
f. Revoir les outils en français pour 2e année 
g. Est-ce que le dépistage est utile pour les élèves forts ou les élèves faibles?  
h. Envoyer le tableau français au 1er cycle 
i. Changer le document français du préscolaire de mathématique à français 

 
Remise du tableau de dépistage d’ici 2 semaines 
 

4. Rencontre semaine du 20 novembre et organisation du palier III 

a. Cette rencontre permettra de décider du travail qui sera fait en orthopédagogie 
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5. Dépistage de septembre à construire 

 

6. Préparation du dépistage de février : nommer vos besoins 

a. 1ère année 23 novembre avec Alexandre 

b. 2e année à fixer 

c. Préscolaire à fixer 

 

7. Envoyer le tableau de planification au 1er cycle. 

 


