
ÉVALUATION 
PSYCHOPÉDAGOGIQUE
PROGRAMME ET SERVICES DESTINÉS À  
L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Réussir ensemble!
SERVICES À L’ÉLÈVE



Nous proposons des SERVICES D’ÉVALUATION 
PSYCHOPÉDAGOGIQUE aux familles dont les enfants présentent des 
problèmes d’apprentissage ou d’adaptation. 

Ces services sont assurés par un personnel d’expérience, compétent 
et qualifié ayant reçu une formation universitaire. Sous la 
supervision d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario, nos 
psychométriciens évaluent les dimensions cognitives et affectives 
des élèves en difficulté et conseillent les parents au sujet des services 
communautaires et professionnels de la santé appropriés. 

ÉTAPES D’UNE INTERVENTION

Lors d’une intervention, nous établissons d’abord le profil de l’enfant 
en difficulté à l’aide de tests psychologiques. Nous vous rencontrons 
ensuite pour discuter des résultats de l’évaluation et des mesures 
à prendre. Finalement, nous mettons en œuvre un plan de gestion 
des besoins scolaires de votre enfant. Ce plan explique les difficultés 
que rencontre votre enfant dans chaque discipline et énumère des 
stratégies et des ressources pour les surmonter. 

QUEL ENFANT A BESOIN D’UNE ÉVALUATION 
PSYCHOPÉDAGOGIQUE?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour procéder à une évaluation 
psychopédagogique.

Les quelques indices qui suivent vous aideront à déterminer si votre 
enfant présente un problème exigeant une aide professionnelle en 
psychologie. 



Est-ce que votre enfant : 

• apprend difficilement l’alphabet et les chiffres? 
• accuse un retard scolaire important en lecture, en écriture ou en 

mathématiques? 
• se souvient difficilement de ce qu’il a appris en classe?
• a de la difficulté à compléter ses devoirs? 
• se frustre facilement lorsqu’il fait ses devoirs? 

Est-ce que votre enfant :

• se montre anxieux lorsque c’est le moment d’apprendre? 
• se frustre régulièrement et réagit fortement quand il fait face à 

des situations d’apprentissage?

Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre enfant, consultez 
d’abord son enseignant, qui en parlera ensuite avec l’équipe-
ressource de l’école. Cette dernière pourra recommander qu’une 
évaluation psychopédagogique soit complétée, si cela s’avère 
nécessaire.

NOTEZ : Vous devrez signer un formulaire de CONSENTEMENT 
avant que le service en orthophonie puisse intervenir auprès de 
votre enfant.



Les SERVICES À L’ÉLÈVE visent un travail d’équipe multidisciplinaire 
qui offre une expertise professionnelle axée sur le respect et 
la reconnaissance des différences individuelles dans le but de 
fournir des services efficaces à l’élève et à l’école tout en créant un 
partenariat dans la communauté.

COORDONNÉES DES SERVICES À L’ÉLÈVE

Services à l’élève 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 
52, rue Pearl sud, Hamilton ON L8P 3W8 
Tél. : 905-524-2503 ou 1-877-646-9091 
Téléc. : 905-524-1567


