
TO DO LIST 
de l'ortho à la rentrée

Faire les portraits de classes pour aider les enseignants à avoir une idée plus précise des besoins de 
certains de leurs élèves ayant des difficultés scolaires 

Mise à jour des dossiers des élèves (format papier et sur le portail)

Préparer la lettre de présentation des services/consentement pour les parents

Élaboration de l’horaire hebdomadaire 

Ménage du bureau + organisation du local + impressions/plastification 

Préparer les dossiers à transmettre à la nouvelle école des élèves qui ont quitté et n'étaient pas connus 
en juin dernier

Imprimer les étiquettes à coller dans les agenda des élèves suite à un suivi en sous-groupe 

Rédaction de la ligne directrice générale des premiers blocs d'intervention (à spécifier en fonction des 
besoins des élèves, en collaboration avec les enseignants) 

Planification des évaluations/tests standardisés à réaliser en début d'année 

Rencontre avec les profs pour leur parler de leurs élèves 

(Le portait de chaque groupe correspond à la liste d'élèves agrémentée de courtes notes informatives pour les élèves ayant un PI 
ainsi que ceux suivis en orthopédagogie. Sont aussi jointes les photocopies des rapports professionnels s'il y a lieu, ainsi que les 
rapports de l'orthopédagogue)

Ajouts de nouvelles informations/nouveaux rapports d'évaluation réaliées durant l'été, classement de dossiers selon le nouveau 
groupe de l'élève, etc.) 

* Important: Pour être efficace, l'intervention ne doit pas être planifiée spécifiquement trop à 
l'avance. Suite à chaque rencontre avec les élèves, il est important de se questionner afin de 
planifier une prochaine rencontre cohérente par rapport aux besoins réels et présents des élèves.

Plusieurs tests existent en fonction des compétences que l'on souhaite observer ainsi que 
du niveau scolaire des élèves. Habituellement en début d'année, on évalue la conscience phonologique/l'émergence 
de l'écrit chez les petits. Dès la 2e année, on évaluera davantage la rapidité/fluidité en lecture, pour 
finalement se concentrer sur la compréhension et même les graphies contextuelles chez certains élèves plus 
vieux. 

Remise des plans de classes +  feuille synthèse des outils adaptés à utiliser en classe

Infos pratiques: Demander deux choix aux enseignants, utiliser l'horaire de chacun des groupes, maximiser le temps en présence 
élèves. Intéressant de faire des périodes plus courtes tout en augmentant la fréquence d'intervention. 


