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RAPPORT DU COMITÉ 
ÉLÈVES PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT 

 

 
PRÉAMBULE 
 
Suivant la lettre d’entente no VI de la convention collective CPNCF-SEPB 2015-2020, 
ÉLÈVES PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT, les parties 
négociantes à l’échelle nationale ont formé un comité paritaire lequel a eu pour mandat : 
 

- D'identifier, d’évaluer et d’analyser les problématiques vécues par les personnes 
salariées travaillant auprès de ces élèves en adaptation scolaire et dans les services de 
garde, en ciblant les types d'emploi et les milieux d'intervention visés par de telles 
situations; 
 

- De soumettre aux parties nationales une identification des éléments pouvant être de 
nature à faciliter le travail du personnel de soutien en adaptation scolaire et dans les 
services de garde. 

 

Le comité est composé de deux représentants du Comité patronal de négociation pour les 
centres de services scolaires francophones (CPNCF), d’une personne-ressource du Centre 
de services scolaire Marie-Victorin et de trois représentants du Syndicat des employées et 
employés professionnels-les et de bureau-Québec (SEPB-Québec). 
 

Définitions du vocable utilisé  
 

Aux fins des présentes, les termes utilisés; 

Clientèle visée : 

Élèves présentant des : 

- Troubles graves de comportement (code de difficulté 14); 
- Troubles envahissants du développement (code de difficulté 50); 
- Troubles relevant de la psychopathologie (code de difficulté 53). 

Personnel visé : 

- Personnel en service de garde; 
- Préposées ou préposés aux élèves handicapés (PEH); 
- Techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée (TES). 

Répondants en service de garde : 

- Techniciennes ou techniciens en service de garde; 
- Éducatrices ou éducateurs en service de garde; 
- Éducatrices ou éducateurs en service de garde, classe principale. 

 

CPNCF : Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires 
francophones 

MEES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

SEPB : Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau-Québec 
(SEPB-Québec) 

Le comité : Représentants du CPNCF et représentants du SEPB-Québec 
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MÉTHODOLOGIE 
 
Identification des élèves 
 
Le mandat du comité vise exclusivement les élèves présentant des troubles graves de 
comportement, soit ceux désignés sous les codes de difficulté 14 (troubles graves du 
comportement), 50 (troubles envahissants du développement) et 53 (troubles relevant de la 
psychopathologie) selon le document du MEES : L’organisation des services éducatifs aux 
élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA), dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007.  
 
 
Identification des classes d’emplois 
 
Conformément au mandat confié par la lettre d’entente, le comité a retenu, dans l’exécution 
des travaux, les classes d’emplois qui offrent des services directs aux élèves en adaptation 
scolaire et en service de garde, à savoir : 
 
- Éducatrices ou éducateurs en service de garde; 
- Éducatrices ou éducateurs en service de garde classe principale; 
- Préposées ou préposés aux élèves handicapés; 
- Techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée; 
- Techniciennes ou techniciens en service de garde. 
 
 
Identification des milieux 
 
Les représentants de la partie syndicale et les représentants de la partie patronale ont 
respectivement effectué une collecte d’informations auprès des membres et des centres de 
services scolaires visées par la lettre d’entente. Les membres du comité paritaire ont convenu 
d’effectuer les travaux d’analyse auprès des établissements spécialisés (Annexe I) et des 
classes spécialisées dénombrées auprès des centres de services scolaires 
Marguerite-Bourgeoys et Marie-Victorin.  
 
 
Identification des problématiques 
 
Le comité a convenu de procéder par sondage afin de recueillir les problématiques vécues 
par les personnes salariées dans le cadre de leur travail auprès des élèves ciblés.  
 
Le sondage a été transmis aux personnes salariées ciblées par la partie syndicale sous forme 
électronique. 
 
Bien que toutes les personnes sondées n’aient pas complété le sondage dans son intégralité 

et que certaines informations puissent être parcellaires, le comité a pu dégager les 

problématiques qui sont exposées au présent rapport. 
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FORMATION 
 
À la lumière des informations recueillies, le personnel travaillant auprès de la clientèle à risque 
préalablement identifiée, a soulevé les problématiques liées à la formation :  
 
- Un manque de formation adaptée aux problématiques rencontrées par ce type de 

clientèle; 
- Un manque d’outils pour répondre aux besoins de la clientèle; 
- Un manque de formation en prévention des comportements à risque; 
- Un manque de formations offertes à certaines catégories de personnel. 
 
Le personnel travaillant en service de garde et les PEH ne reçoivent pas, ou reçoivent très 
peu de formation concernant ce type de clientèle. Pourtant, la connaissance de certaines 
règles de base sur l’interaction auprès de ce type de clientèle pourrait éviter ou atténuer des 
situations de crises et diminuer les risques de blessures. 
 
Alors que les journées pédagogiques sont nommées par le personnel en adaptation scolaire 
comme des moments appropriés pour la formation, elles sont au contraire inaccessibles au 
personnel travaillant en service de garde. 
 
 
Le comité recommande : 
 
Que les centre de services scolaires offrent, de façon obligatoire, pour le personnel en service 
de garde et les PEH qui travaillent auprès d’élèves présentant des troubles graves du 
comportement, des formations traitant des règles de base de l’interaction et des 
caractéristiques propres à ce type de clientèle; 
 
Que les centre de services scolaires offrent, une formation en intervention adaptée au type de 
clientèles pour les TES travaillant auprès des élèves présentant des troubles graves du 
comportement; 
 
Que les journées pédagogiques soient les moments à privilégier pour la formation du 
personnel en adaptation scolaire notamment celles prévues au début et à la fin de l’année 
scolaire;  
 
Que le personnel désirant travailler auprès des élèves présentant des troubles graves de 
comportement suivent les formations pertinentes préétablies;  
 
Que le personnel en service de garde travaillant auprès de la clientèle présentant des troubles 
graves du comportement bénéficie de ressources qualifiées pendant la présence de cette 
clientèle en service de garde; 
 
Qu’au besoin et selon la politique de formation locale, les sommes présentement allouées au 
perfectionnement puissent être utilisées aux fins de ce développement professionnel. 
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COMMUNICATION 
 
Selon les données recueillies par le comité, les répondants soulignent des problématiques 
liées à la communication entre les divers intervenants. Par conséquent, ils dénoncent : 
 
- Un manque de communication entre les intervenants travaillant auprès d’un même élève; 
- Un manque de communication entre l’équipe école et la direction; 
- Un manque de concertation entre les différents intervenants; 
- Un manque de communication pour la transmission des informations pertinentes 

concernant l’élève; 
- Un manque d’information au sujet de l’élève en début d’année scolaire; 
- Un manque de communication lors du transfert de l’élève au service de garde. 
 
 
Le comité recommande : 
 
D’établir un protocole (qui fait quoi) pour chaque établissement, et ce, tant pour la prévention, 
l’intervention que la postvention; 
 
De développer et maintenir un processus généralisé (Entente de complémentarité des 
services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation) de 
partenariat avec les organismes de la santé et des services sociaux (CIUSSS, CISSSS, etc.) 
ou autres organismes du milieu; 
 
D’établir un canal de communication auprès de l’ensemble du personnel travaillant auprès des 
élèves présentant des troubles graves du comportement afin de s’assurer de la transmission 
de l’information. 
 
 
MANQUE DE TEMPS 
 
Selon les données recueillies par le comité, les répondants soulignent la problématique de 
manque de temps :  
 
- Pour accomplir adéquatement les tâches (ex.: préparation de la classe, rédaction de 

dossier); 
- Pour se rencontrer entre intervenants pour communiquer les informations; 
- Pour les rencontres individuelles avec les élèves; 
- Pour préparer et effectuer les retours d’appels; 
- Pour concevoir et actualiser les programmes d’interventions; 
- Pour ventiler après une situation problématique. 
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Le comité recommande : 
 
De miser sur les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire (au début et à la fin 
de l’année scolaire) : 
 
- Pour permettre le transfert de l’information concernant ces élèves; 
- Pour favoriser la présence du personnel en adaptation scolaire et en service de garde qui 

travaille auprès des élèves présentant des troubles graves du comportement; 
- Pour assurer l’intégration des élèves et du personnel concernés. 

 
D’assurer une présence continue d’une personne ressource en autorité pour supporter les 
interventions.  
 
 
BLESSURES 
 
Les problématiques principales qui se dégagent de cette cueillette sont occasionnées par : 
 
- Le manque de formation et d’information adéquate aux employés;  
- Le manque de mise en pratique des acquis; 
- Le manque d’expérience; 
- Le manque de communication et de cohésion entre les différents intervenants; 
- Le manque de retour sur les événements critiques; 
- Le manque d’espaces physiques adéquats.  
 
 
Le comité recommande : 
 
De développer et maintenir un processus généralisé (Entente de complémentarité des 
services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation) de 
partenariat avec les organismes de la santé et des services sociaux (CIUSSS, CISSSS, etc.) 
ou autres organismes du milieu; 
 
D’offrir des locaux accessibles et adaptés à la clientèle; 
 
De prévoir un mécanisme de rédaction et d’analyse systématiques des rapports 
d’incident/accident. 
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ANNEXE I 
 
 
 
Centre de services scolaire Marie-Victorin 
 
Écoles spécialisées 
 
École régionale du Vent Nouveau (secondaire) 
École spécialisée des Remparts (primaire et secondaire) 
 
 
Classes spécialisées 
 
École primaire Joseph-De Sérigny 
École primaire Maurice-L.-Duplessis 
École primaire George-Étienne-Cartier 
École primaire Des Mille-Fleurs 
École secondaire Gérard-Fillion 
 
 
 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 
Écoles spécialisées 
 
École primaire et secondaire John-F.-Kennedy (Édifice Elm) 
École primaire John-F.-Kennedy (Édifice Bélanger) 
École primaire John-F.-Kennedy (Classes satellites) 
École secondaire de la Traversée 
École secondaire Rose-Virginie-Pelletier 
 
 
Classes spécialisées 
 
École primaire Beauséjour 
École primaire de l'Odyssée 
École primaire du Grand-Héron 
École primaire Hébert 
École primaire Katimavik 
École primaire Lajoie 
École primaire Lévis-Sauvé 
École primaire Marguerite-Bourgeoys 
École primaire Notre-Dame-de-Lourdes 
École secondaire Paul Gérin-Lajoie 


