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Directive administrative 
ELE-sae-060DA 

DOMAINE : Élèves –Services à l’élève En vigueur le : 27 octobre 2011 

TITRE : 

Protocole de collaboration avec des 
organismes externes pour la prestation de 
programmes et de services auprès des 
élèves ayant des besoins particuliers 

Révisée le : 

Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en 
indique le contraire.

OBJECTIFS  

Les objectifs principaux de la présente directive administrative sont : 

 de développer des mécanismes qui permettront au Conseil de créer et de mettre en œuvre des ententes de
partenariat avec des organismes externes pour la prestation de programmes et de services auprès des
élèves ayant des besoins particuliers dans les écoles du CSPNE par des membres des professions
règlementées de la santé, des membres de professions règlementées des services sociaux et des para
professionnels conformément à la Politique/Programmes Note n° 149;

 d’assurer que ces partenariats réussissent à améliorer ou compléter la prestation des programmes et
services auprès de tous les élèves, y compris à ceux qui ont des besoins particuliers, tout en évitant le
dédoublement de services;

 de réviser les principes et les modalités en matière de mise en œuvre à l’échelle du Conseil des programmes
et services que le CSPNE offre actuellement avec son personnel professionnel et para professionnel des
Services à l’élève.

DÉFINITIONS 

1.1 « Organisme externe » désigne tout organisme qui ne fait pas partie du Conseil et qui emploie des 
membres des professions règlementées de la santé, des membres des professions règlementées 
des services sociaux et des paras professionnels. 

1.2 « Partenariat » ou « entente de partenariat » s’entend d’un arrangement formel fondé sur le 
bénéfice mutuel entre un organisme externe et le Conseil dans le but d’améliorer la prestation des 
services et des programmes auprès des élèves et en fonction d’un partage commun de valeurs, 
d’objectifs, de ressources et de responsabilités. 

1.3 « Protocole de collaboration » ou « protocole local » ou « protocole d’entente » s’entend d’un 
document écrit qui permet au Conseil de former un partenariat avec un organisme externe pour la 
prestation de services par des membres de professions règlementées de la santé, des membres 
des professions règlementées des services sociaux et des paras professionnels. 

1.4 « Professionnels » s’entend d’individus qui sont membres en règle d’un ordre professionnel de 
règlementation en Ontario, par ex., audiologistes, infirmières, ergothérapeutes. 

1.5 « Para professionnels » s’entend d’individus possédant une qualification post secondaire pertinente 
ou une expérience connexe et qui travaillent sous la supervision d’un professionnel, par ex.. 
personnel d’appui en orthophonie, technicienne ou technicien en éducation spécialisée (TES). 

1.6 « Personnel syndiqué » désigne le personnel professionnel et para professionnel des Services à 
l’élève qui est employé par le Conseil et qui est représenté par un agent négociateur reconnu en 
vertu de la Loi sur les relations de travail. 

1.7 « Personnel professionnel et para professionnel des Services à l’élève» désigne : 

 les audiologistes, au sens de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes;
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 les orthophonistes, au sens de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes; 

 les ergothérapeutes, au sens de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes; 

 les physiothérapeutes, au sens de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes; 

 les psychologues, au sens de la Loi de 1991 sur les psychologues; 

 les associés en psychologie, au sens de la Loi de 1991 sur les psychologues; 

 les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux, ainsi que les techniciennes et techniciens en 
travail social au sens de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social; 

 tout autre membre d'une profession règlementée ou para que le conseil scolaire juge essentiel à 
la prestation de services et de programmes aux élèves ayant des besoins particuliers; 

 membres des professions qui seront règlementées à l’avenir. 

 

GESTION DES PROTOCOLES 

Il incombe à la surintendance responsable du dossier (ou sa déléguée ou son délégué), en collaboration avec 
les différents intervenants, d’assurer la gestion du processus d’élaboration et de révision des protocoles. La liste 
des service offerts aux élèves sera mise à jour chaque année et insérée dans le « Plan annuel EED » du 
Conseil. Elle comportera : 

une description des programmes et services que fournissent actuellement les organismes externes (partenariats 
à court terme); 

 une description des programmes et services que le Conseil offre actuellement avec son personnel 
professionnel et para professionnel des Services aux élèves (partenariats à long terme); 

 une description des programmes et services que le Conseil pourrait offrir avec son personnel professionnel 
et para professionnel des Services aux élèves, mais qu'il n'offre pas pour des raisons financières ou parce 
que les exigences ne correspondent pas aux descriptions de travail ni aux qualifications de ce personnel du 
Conseil; 

 l’identification de nouveaux partenaires possibles; 

Les protocoles de collaboration avec certains organismes externes seront révisés à chaque année au besoin. 

 

 


