
 

 

 

 
 

 

 Service à l’élève 
 

 Équipe EED (enfance en 
difficulté)  

 Équipe de la Réussite  

 Équipe Santé et Bien-
être 

 

 

  

   

 

 

Équipe Réussite et Bien-être 

 Enseignant responsable de la réussite des 
élèves ( ERRÉ ) 

 Équipe santé et bien-être 
 Enseignants PANA, ALF et Réussite 
 Enseignants responsables de l’éducation 

de l’enfance en difficulté 
 Aides enseignantes et éducatrices 

spécialisées 
 Conseiller en orientation 
 Membres de la Direction 

 

Rôles  

 Élaborer des procédures et modèles qui 
favoriseront la prestation efficace de 
toutes les initiatives visant la réussite des 
élèves.  

 Programmer des activités de santé et 
bien-être ( ateliers, petit- déjeuner, 
magasin Roma, journées bien-être, etc.) 

 Appuyer les enseignants et les élèves en 
salle de classe et en dehors de la salle de 
classe selon un plan d’action collaboratif 
afin de mettre en place des adaptations 
et agir efficacement en amont. 

 Veiller à la mise en œuvre des plans 
d’intervention établis par l’équipe 
responsable de la réussite des élèves.  

 -Collaborer avec les parents et la 
collectivité pour appuyer la réussite des 
élèves.  

 

Service EED  
 Enseignant(e)s Ressources 
 Éducatrices Spécialisées 
 Aides Enseignantes 

 
Rôle des enseignant(e)s ressources en 
enfance en difficulté 

 Met à jour les PEI 
 Coordonne et suit la mise en place des 

recommandations du PEI 
 Coordonne et suit l’appui aux élèves avec 

les différents intervenants 
 (enseignant(es)-aide enseignant(es)-

Éducatrice spécialisée- direction)  
 Suit le progrès de l’élève 
 Amorce le processus d'aide pour les 

élèves à risques (3 étapes) 
 Appuie l'enseignant dans la mise en place 

des adaptions et/ou des modifications pour les 
élèves en difficultés 
 Appuie l'élève en difficulté en classe et en 

dehors de la classe selon les besoins 
académiques et autres.  
 Offre des conseils au sujet du matériel et 

des ressources de soutiens 
 Planifie des ateliers et activités de bien-

être qui permettront une meilleure intégration et 
motivation des élèves à risque.  
 

 


