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Hesdin, le 8 octobre 2017 
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 
A 
 
Mesdames les directrices,  
Messieurs les directeurs 
Mesdames et Messieurs les enseignants de la 
Circonscription d’Hesdin 
 

 

 

NOTE  de SERVICE  N°2 

 

Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, médecine 
scolaire, prise en charge du handicap. 
 
Année scolaire 2017-2018 

 

Emargement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette note de service a pour objet de fixer le fonctionnement général du RASED de la 

circonscription d’Hesdin, de préciser ses modalités d’intervention et de sollicitation. 

Vous y trouverez également une information sur la prise en charge du handicap, les 

personnes à contacter et l’intervention de la médecine scolaire. 
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Textes de référence : 
Circulaire n°2014-107 publiée au B.O. du 18 août 2014. Elle concerne le fonctionnement des 
réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et les missions des personnels qui y 
exercent. 

 
Cette circulaire précise :« La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'École de la République reconnaît que tous les 
enfants partagent la capacité d'apprendre, de progresser et de réussir, affirme l'objectif 
d'inclusion scolaire de tous les élèves et intègre la prise en compte de la difficulté scolaire 
qu'elle entend réduire. L'objectif de l'école est de développer les potentialités de tous les 
élèves, de les conduire à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture en assurant pour chacun d'entre eux les conditions de la réussite. 
Au sein de chaque cycle d'enseignement, des dispositions appropriées sont mises en 
œuvre par l'équipe pédagogique pour prendre en compte les potentialités et les besoins 
de chaque élève. Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses apprentissages 
scolaires, une aide lui est apportée à l'école. » 
« Les enseignants spécialisés et les psychologues scolaires occupent pour cela une place 
fondamentale qui n'est substituable à aucune autre. Leur travail spécifique, 
complémentaire de celui des enseignants des classes, permet une meilleure réponse en 
équipe aux difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires 
qu'éprouvent certains élèves. » 
Dans le cadre de l'amélioration de la fluidité des parcours (cf. lettre aux directeurs et aux 
professeurs des écoles du Pas-de-Calais de septembre 2014), le DASEN souligne : 
« Même si les maintiens sont en diminution marquée depuis 4 ans, ceux-ci restent trop 
importants encore, au cycle 2 notamment. Toutes les études internationales montrent 
l'inefficacité du doublement. D'autres modalités de réponse sont à imaginer, de nouvelles 
formes d'accompagnement des élèves et d'enseignement sont à rechercher dans le cadre 
d'une liberté pédagogique collective ». 

 

 

1- Définition et fonctionnement du RASED 

 
Le RASED intervient lorsque les solutions tentées dans la classe ou dans l’école pour aider un 
élève s’avèrent insuffisantes. 
Il constitue un dispositif ressource complémentaire en vue d’une différenciation des réponses, 
adaptée aux besoins des élèves. 
« Lorsqu’un élève éprouve des difficultés dans ses apprentissages, l’enseignant 
spécialisé aide le maître à : 
- Identifier les obstacles à la réussite, 
- Etablir des objectifs avec l’élève en difficulté, 
- Proposer des situations, activités, supports, échéances et modalités d’évaluation. » 
 
Tout élève présentant des difficultés durables, sauf si celles-ci relèvent strictement d’un 
handicap, peut bénéficier de l’intervention du RASED, en tenant compte des conditions 
suivantes : 

o Des aides préalables auront été mises en place dans la classe ou dans l’école : 
différenciation, adaptations spécifiques (matérielles, méthodologiques, …), 
participation aux APC, mise en place de groupes de besoin, décloisonnement au 
sein d’autres classes du même cycle, … 

o Un Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) aura été élaboré 
par l’équipe pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l’élève : « Le 
PPRE est un plan coordonné d’actions, conçu pour répondre aux besoins 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
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d’un élève lorsqu’il apparaît qu’il risque de ne pas maîtriser les connaissances 
et les compétences du socle commun ». Vous trouverez des précisions 
supplémentaires à partir du lien suivant : Les programmes personnalisés de réussite 
éducative 
Un modèle de PPRE est disponible également sur le site de l’Inspection. 
Remarque : la mise en place d’un PPRE n’implique pas systématiquement une 
intervention du RASED. 

 
o Une demande d’aide (disponible sur le site de l’Inspection), devra être rédigée par 

l’enseignant responsable de l’élève, visée par le directeur ou la directrice de l’école, 
soumise à l’accord des parents.  
Elle sera transmise par courrier en triple exemplaire au RASED concerné (un 
exemplaire étant destiné à l’inspection). 
J’insiste sur la nécessité de remplir ce document avec la plus grande 
précision, vous pourrez pour cela prendre appui sur la grille d’observations 
jointe (également disponible sur le site). 
 
Aucune intervention des membres du RASED ne sera possible sans une 
demande écrite, sauf situation d’urgence. 
 
 
 

Priorités d’intervention : 
 

o Aider aux apprentissages scolaires fondamentaux au cycle 2. 
o Aider à la mise en place des PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). 
 
Un réajustement périodique du projet permet une adaptation à l’évolution de l’élève. 
 
Les élèves dont le handicap a été reconnu par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées), et qui bénéficient d’un aménagement spécifique (AVSi, 
prises en charge extérieures ou au sein de l’école), ne seront pas prioritaires en ce qui 
concerne les interventions des enseignants spécialisés. 
 
Les membres du RASED sont des enseignants spécialisés, à ce titre, je vous 
remercie de veiller à les accueillir comme il convient et à ce qu’ils bénéficient de 
conditions de travail optimales : espace adapté et aménagé de façon à garantir 
l’efficacité de leurs interventions (calme, sécurité et chauffage le cas échéant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html
http://eduscol.education.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html
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2- Composition du RASED de la circonscription d’HESDIN et 
zones d’intervention 

 

NOM - Prénom Fonction Zone d’intervention Adresse 

 
 
 

FREVILLE Daniel 
 

POURRE Marie-
Hélène 

 
 
 

Maître E 
 
 

Psychologue 
de l’Education 

Nationale 

 
 
 
Secteur de collège de BEAURAINVILLE 
Secteur de collège d’HUCQUELIERS 
Ecole de FRUGES 
 

 
RASED 

Ecole élémentaire 
Rue de la poste 

62990 Beaurainville 
03 21 81 18 10 

 
 
 

TUTOIS Sylvie 
 
 

CANNESSON 
Marie 

 
 
 

Maître E 
 
 

Psychologue 
de l’Education 

Nationale 

 
Secteur de collège d’HESDIN 
Secteur de collège d’AUCHY LES HESDIN 
Secteur de collège de FRUGES (sauf école 
de FRUGES) : 

• Ecole primaire de COUPELLE-
VIEILLE 

• RPI 40 

• RPI 49 

• RPI 90 
-  

 
 

RASED 
Ecole élémentaire 
Rue André Patoux 

62140 HESDIN 
03 21 86 89 08 

 
Il est important de faire parvenir au plus vite au RASED, les demandes concernant les 
élèves pour lesquels vous vous posez la question : 

o D’une éventuelle orientation en EGPA, 
o D’une éventuelle orientation ULIS TSL / TFC / IME 
o D’un éventuel maintien en Grande Section : ceux-ci, très exceptionnels, feront 

l’objet d’une notification MDPH. 
 

3- Médecins scolaires et enseignants référents 
 

Médecins scolaires :  
 
La sectorisation des médecins scolaires du département a été revue. 
Chacun d’entre eux dispose désormais de deux zones d’intervention pour lesquelles les 
modalités de réponse sont différentes et précisées ci-dessous : 
 

- Zone 1 :  
o Visites ciblées des élèves de Grande Section. 
o Examens médicaux selon les besoins. 
o Suivis MDPH. 
o Présence, si besoin, lors des Equipes de Suivi de Scolarisation ou des Equipes 

Educatives. 
o Accompagnement sur les situations de maltraitance et de veille sanitaire. 

 
- Zone 2 : 

o Visites ciblées des élèves de Grande Section. 
o Conseil téléphonique pour les autres demandes. 
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Médecins de la circonscription et sectorisation : 
 
- Dr SAUGUET : 

o Zone 1 :  
▪ Ecoles du secteur de collège de BEAURAINVILLE. 
▪ Ecoles du secteur de collège d’HESDIN. 

o Zone 2 : 
▪ Ecoles du secteur de collège d’AUCHY LES HESDIN. 

 
Vous pouvez la joindre par mail : secretariat.santescolaire@laposte.net 
 
En cas d’urgence, en informer le secrétariat de l’Inspection d’HESDIN qui la contactera au 
plus vite. 
 
 

- Dr COUVREUR : 
o Zone 2 : 

▪ Ecoles du secteur de collège d’HUCQUELIERS. 
Vous pouvez la joindre par mail : santescolairehucqueliers@laposte.net 

 
 

- Dr JONQUET : 
▪ Ecoles du secteur de collège de FRUGES 

Actuellement en congé. Merci de contacter les services de la DSDEN en cas 
de besoin. 

 
 

Service Médical en faveur des élèves, conseillers techniques de la DSDEN : 

- Docteur Annick CARON : 03 21 23 82 94 
- Docteur Nathalie BLONDEL : 03 21 23 82 87 
 
Veillez à solliciter rapidement le médecin scolaire en cas de constatation de coups et de 
blessures. 
 
Pour rappel : le département bénéficie d’un Centre de Ressources pour la prévention 
des violences sexuelles et de la maltraitance (cf. note de service n°1) : 03 21 23 82 45 
Cette équipe est au service des écoles et des établissements scolaires pour : 
- Une aide à la prise de décision. 
- Des ressources pour la formation des personnels. 
- Une possibilité d’intervention sur place. 

 
 

Enseignants référents : 
 
L’enseignant référent est personne ressource pour chacun des élèves handicapés de son 
secteur géographique, de l’école maternelle au lycée, établissements spécialisés inclus. 
L’enseignant référent est garant, sur l'ensemble du parcours de formation, de la permanence 
des relations avec l'élève, ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur. 
Il participe aux travaux de la MDPH (présentation de situations d’élèves devant l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation). 
Il veille à la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du Projet Personnalisé de 
Scolarisation. 
 
 

mailto:secretariat.santescolaire@laposte.net
mailto:santescolairehucqueliers@laposte.net
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Pour cela, il : 

o organise le recueil des observations relatives aux besoins des élèves handicapés, 
qu’il transmet à la famille (ou l’élève s’il est majeur) ainsi qu’à l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH ;  

o réunit et anime l’équipe de suivi de la scolarisation des élèves handicapés ;  
o favorise la continuité et la cohérence (évaluation, proposition) de la mise en œuvre 

du plan personnalisé de scolarisation de l’élève handicapé sur l’ensemble de son 
parcours de formation ;  

o assure une mission d’accueil et d’information des familles ou de l’élève s’il est 
majeur, lors de l’inscription dans une école ou un établissement scolaire ;  

o aide les familles ou l’élève, s’il est majeur,  dans leurs démarches vers la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), en ce qui concerne les 
questions relatives à la scolarisation et à la formation. 

 
 

- Secteur HUCQUELIERS : Mme Emmanuelle LETALLE ce.i62referentdesvres@ac-lille.fr 
 

- Secteurs BEAURAINVILLE / HESDIN : M. Stéphane CACHEUX 
ce.i62referentmontreuil@ac-lille.fr 

 
- Secteurs FRUGES / AUCHY LES HESDIN : Mme Nathalie LIETAER 

ce.i62referentstpol@ac-lille.fr 
 
 

4- GEVA-Sco 
 

Nouvelles Modalités : 
 
Le GEVA-Sco est un document NATIONAL d’évaluation scolaire de la maternelle au lycée, 
créé afin d’uniformiser les pratiques puis les traitements de demandes MDPH d’un 
département à un autre.   
Le GEVA-Sco est l’un des éléments nécessaires à la rédaction du Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) par la MDPH.  
 
Il existe deux types de formulaires : (disponibles sur le site de l’Inspection) 
 

- GEVA-Sco 1ère demande : 
 
Il incombe aux équipes éducatives, document téléchargeable sur le site ASH62 : 
http://ash62.etab.ac-lille.fr/administratif/gevasco   
 

- GEVA-Sco Réexamen : 
 

o Geva-sco vierge à télécharger sur le site ASH62 (les versions précédentes ne 
doivent plus être utilisées) et à renseigner pour chacune des ESS. Il n’y aura 
aucun autre envoi par l’Enseignant Référent.   
 

o Le GEVA-sco est à envoyer par mail, à l’enseignant référent 15 jours avant l’ESS. 
Il doit être complété sur format numérique.   

 
o Attention, il faut télécharger Adobe Reader XI (ou FOXIT Reader) pour pouvoir 

compléter et enregistrer ce PDF modifiable.  
  

mailto:ce.i62referentdesvres@ac-lille.fr
mailto:ce.i62referentmontreuil@ac-lille.fr
mailto:ce.i62referentstpol@ac-lille.fr
http://ash62.etab.ac-lille.fr/administratif/gevasco
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Les équipes pédagogiques complètent les pages 1 à 6 du GEVA-Sco avant L’ESS. Les autres 
rubriques sont complétées par l’enseignant référent lors de l’ESS.  

  
Remarque 1 :  
Rubrique « Observation des activités de l’élève » : Il faut prendre en compte les compétences 
attendues pour un élève du même âge.  
Remarque 2 :  
Il faut bien distinguer les points d’appui (sur quelles compétences l’élève s’appuie pour 
réaliser la tâche demandée), et quels sont les obstacles qu’il rencontre pour réaliser cette 
tâche.  
Il faut donc bien faire apparaître les compensations mises en place pour que la MDPH puisse 
évaluer le plus objectivement possible les besoins.  
Remarque 3 :  
Attention aux croix (A B C D page 4) Il s’agit d’évaluer le degré d’autonomie de l’élève pour 
chacun des items.  
Remarque 4 :  
L’item « utiliser les transports » doit être soigneusement renseigné dans le cadre d’une 
demande d’orientation (ne pas l’oublier dans les GVASCo 1ères demandes pour les 
orientations en ULIS). 
Pour assurer la continuité du parcours scolaire, les équipes pédagogiques se transmettent le 
GEVA-Sco lors des changements de classe. 

 
 

Envoi à la MDPH : 
 
Documents complémentaires à fournir avec le GEVA-Sco (1ère demande ou Réexamen) :  
  
- Formulaire de demande auprès de la MDPH complété par les parents. 
- Certificat médical (validité 6 mois maximum). 
- Bilan psychologique (validité 2 ans maximum). 
- Bilans des professionnels si prises en charge : orthophonie, CAMSP, SESSAD, CRDTA… 
- Formulaire de demande de MPA (matériel pédagogique adapté) : la MDPH a édité un 

nouvel imprimé de demande de MPA, à télécharger sur le site de Calais ASH (ne plus 
utiliser l’ancien document).  

  
Responsabilité de l’envoi :  
- Premières demandes : dossiers complets envoyés par les Directeurs ou les chefs 

d’établissement à la MDPH + 1 copie du GEVA-sco 1ère demande envoyée 
obligatoirement par mail à l’Enseignant Référent.  
 

- Dossiers de Ré-examen : La responsabilité de l’envoi est précisée lors de l’ESS (les 
parents, les référents sociaux, les établissements scolaires, l’Enseignant Référent…). 

 
- 4 semaines après l’ESS l’enseignant référent informe l’Inspectrice de Calais ASH des 

pièces manquantes.  
 

- Pas d’envoi d’éléments isolés à la MDPH. 
 

5- AVS 
 

L’AVS ne peut être attribué qu’aux élèves ayant une notification d’accord AVS par la MDPH.  
L’affectation de l’AVS peut changer en cours d’année scolaire, il n’est pas attribué à une école.  
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Mission de l’AVS : favoriser l’acquisition de l’autonomie dans les apprentissages. 

- L’AVS ne peut en aucun cas se voir confier la responsabilité de la classe ou des services 
de récréation. 

- Tout document en rapport avec les AVS est à transmettre par la voie hiérarchique (emploi 
du temps, autorisation d’absence, etc). 

- Tout changement d’emploi du temps et/ou de lieu (ex piscine au 3ième trimestre) doit faire 
l’objet d’un envoi par mail aux gestionnaires AVS de Calais ASH qui  transmettront 
l’information à l’employeur. 

 
Protocole AVS : 
 

- Document téléchargeable sur le site de ASH 62 : https://ash62.etab.ac-lille.fr/calais-
ash/documents-pour-les-aesh/protocole-daccompagnement-avs/view 
 

o Il doit être réactualisé chaque année. 
o Il doit être complété avant les vacances de Toussaint.   
o Si la mise en place de l’AVS débute en cours d’année, le protocole doit être 

complété 1 mois après le début de l’accompagnement. 
o Le protocole en cours doit être systématiquement transmis aux AVS par 

l’enseignant ou le chef d’établissement (ne pas oublier de le transmettre à chaque 
changement d’AVS). 

o Il doit être signé par les parents.  
o Il est à envoyer en copie à l’enseignant référent et à l’inspectrice de Calais ASH (par 

mail), le document original reste donc dans l’établissement scolaire.  
 
 

- L’élaboration du protocole se fonde sur :  
o Les éléments du PPS s’il existe. 
o Les évaluations et la connaissance de l’élève acquise les années précédentes.  
o La connaissance que l’enseignant actuel a de l’élève. 
o Les premières observations de l’AVS. 

 
- Il est le fruit d’un travail collectif a minima de l’enseignant et de l’AVS et sert à définir le plus 

précisément possible quelle est la feuille de route (les missions) de l’AVS.   
  

- Il est essentiel de préciser les dispositions à prendre en récréation (domaine 6), lors 
des sorties scolaires et des activités sportives hors établissement (domaine 10) et en 
cas d’absence de l’AVS (domaine 11).  

 
Concernant les domaines 10 et 11, s’assurer, lors de la signature du document par 
les parents, qu’ils ont bien pris connaissance des dispositions prévues 
(réajustement avec les familles si nécessaire) => poser clairement le cadre avec les 
parents dès le début d’année permettra d’éviter des tensions en cours d’année. 

 
 

6- Aide-mémoire 
 

PAP : Projet d’Accompagnement Personnalisé 
 

« Les élèves dont les difficultés scolaires sont la conséquence d'un trouble des 
apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé. » 
 
Les élèves qui présentent des difficultés durables, liées à un trouble des apprentissages 
reconnu, peuvent bénéficier d’un accompagnement pédagogique spécifique ; la mise en place 

https://ash62.etab.ac-lille.fr/calais-ash/documents-pour-les-aesh/protocole-daccompagnement-avs/view
https://ash62.etab.ac-lille.fr/calais-ash/documents-pour-les-aesh/protocole-daccompagnement-avs/view


  
NOTE DE SERVICE N°3 – RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE 
SCOLAIRE – CIRCONSCRIPTION D’HESDIN – ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 9 

 

d’un PAP permet d’organiser et de formaliser cet accompagnement en proposant notamment 
des aménagements et/ou des adaptations pédagogiques. 
Le PAP est un document normalisé qui doit être actualisé et enrichi chaque année, il est 
organisé par cycles, de la maternelle au lycée. 
Il peut être mis en place sur proposition du conseil des maîtres, à la demande des parents ou 
de l’élève majeur. 
Le constat des troubles est effectué par le médecin de l'éducation nationale au vu de 
l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés 
auprès de l'élève. Il rend un avis sur la pertinence de la mise en place d'un plan 
d'accompagnement personnalisé. 
Le plan d'accompagnement personnalisé est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique qui 
associe les parents et les professionnels concernés (les membres du RASED en font partie). 
Dans le cas où l’école se situe dans un secteur non couvert par un médecin scolaire, il est 
nécessaire de transmettre le dossier au service médical de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale. 

 
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation : 
 
Le PPS est un projet à destination des élèves en situation de handicap, scolarisés en milieu 
ordinaire ou spécialisé. 
Il permet de répondre à leurs besoins particuliers, propose et organise les aménagements 
nécessaires à la scolarisation, prend en compte les mesures d’accompagnement décidées par 
la CDAPH (Commission pour les Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées). 

 
PAI : Projet d’Accueil Individualisé : 
 
Il est mis en place lorsque la scolarité de l’élève nécessite un aménagement (suivi d’un 
traitement médical ou protocole en cas d’urgence), notamment en raison d’un trouble de santé 
invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies). 
Hormis les aménagements prévus dans le cadre du PAI, la scolarité de l’élève se déroule dans 
les conditions ordinaires. 
 

o Initiative : ces aménagements sont engagés à la demande de la famille et du 
directeur d’école ou chef d’établissement. 

o Concertation médecin / famille : le médecin scolaire rencontre l’élève et/ou sa 
famille afin de cerner les difficultés de l’élève. A partir des informations recueillies 
auprès de la famille et du médecin, il déterminera les aménagements susceptibles 
d’être mis en place. 

o Elaboration : Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun, 
et compte tenu des besoins spécifiques de l’élève, les modalités particulières de 
prise en charge, globalement. Il tient compte des éléments médicaux qui 
nécessitent une attention et des gestes précis et fixe éventuellement les conditions 
de cette prise en charge. 
Afin de respecter le code de déontologie, aucun diagnostic médical ne peut 
apparaître sur le document. 
 

Avec l’accord de la famille, toutes informations pouvant être utiles à la prise en 
charge de l’élève pourront être jointes au projet.  
Les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la sécurité de l’élève, 
les médecins à joindre, doivent y figurer. 
 

o Signature du protocole : Le projet d'accueil individualisé est signé par les différents 
partenaires convoqués au préalable par le directeur ou le chef d'établissement. 



  
NOTE DE SERVICE N°3 – RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE 
SCOLAIRE – CIRCONSCRIPTION D’HESDIN – ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 10 

 

Le projet peut prévoir une assistance pédagogique à domicile dans certains cas 
particuliers. Les partenaires sont : la famille, le médecin traitant ou le spécialiste qui 
suit l'enfant, l’enseignant responsable de l’élève, le directeur d’école, le médecin de 
l'éducation nationale, l'infirmier(e) scolaire, éventuellement l'auxiliaire de vie scolaire 
ou l'accompagnant aux élèves en situation de handicap. 
 

o Diffusion : Elle se fait au sein de la communauté éducative et auprès de tous les 
partenaires concernés. 
Le respect du secret professionnel est une obligation générale et absolue qui 
s'impose aux médecins et aux infirmiers. Aussi, si certains aspects médicaux sont 
évoqués, ce doit être avec l'accord des familles et sous contrôle du personnel 
médical. 
Il importe, dans l'intérêt même de l'élève, de rappeler le devoir de confidentialité 
auquel tous les membres de la communauté éducative sont soumis. 
 

o Durée de validité : Le PAI est lié à la pathologie ou au trouble constaté pendant 
l'année scolaire. Il peut donc être établi pour une période allant de quelques jours à 
une année scolaire. Il peut également être reconduit d'une année sur l'autre 
(réactualisation). En cas de voyage scolaire, le PAI doit être revu et adapté. 
 

o Remarques : 
▪ Des modifications peuvent être apportées en cours d'année selon l'évolution 

de la santé de l'élève, à la demande de la famille ou de l'équipe éducative ; 

▪ Un élève atteint de trouble de la santé doit être considéré de la même 

manière qu'un élève en bonne santé, c'est l'objectif central du processus 

d'intégration ; 

▪ Un protocole d'urgence peut être constitué et diffusé auprès de la 

communauté scolaire ; 

▪ Prévoir la prise en charge en cas d’absence de l’enseignant titulaire de la 

classe (affichage près du bureau par exemple et information dans le registre 

d’appel) : protocole d'urgence ; 

▪ Prévoir également la prise en charge en cas d'évacuation ou de mesure de 

confinement (PPMS). 
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