
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
 

 

 

PORTRAIT DE MON ÉCOLE 
ÉLÈVES À RISQUE ET ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA) 

 
NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE : ______________________________________________________________________________________________ 
 

NIVEAU/ 
SECTEUR 

Nombre d’élèves à risque ou reconnus 
Nombre d’élèves par service identifié Difficultés 

d’apprentissage 
Trouble de 

comportement 
Handicapé 

Accueil ___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique____ 

Psychoéducation______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie (DF)____ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

Présco 
4 ans 

___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique____ 

Psychoéducation______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie (DF)____ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

Présco 
5 ans 

___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__reconnu 

Soutien linguistique____ 

Psychoéducation______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie (DF)____ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

1ère année ___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__reconnu 

Soutien linguistique____ 

Psychoéducation ______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie (DF)____ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

2e année ___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__ reconnu 

Soutien linguistique____ 

Psychoéducation______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie (DF)____ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

3e année ___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique____ 

Psychoéducation ______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie (DF)____ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 

 



PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
 

 

 

NIVEAU / 
SECTEUR 

Nombre d’élèves à risque ou reconnus 

Nombre d’élèves par service identifié Difficultés 
d’apprentissage 

Trouble de 
comportement 

Handicapé 

4e année 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___
_ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

5e année ___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

6e année ___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

Classes 
spécialisées

(précisez le 
type de classe, 

ex : DGA) 

_________ 

___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

Classes 
spécialisées 
(précisez)____ 

___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

Classes 
spécialisées 
(précisez)___ 

___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 

*Voir tableau des autres services identifiés 
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*Tableau des autres services identifiés 

Niveau ou secteur Autres services demandés Nombre d’élèves 
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*Complément pour les écoles spécialisées (à compléter au besoin) 

NIVEAU / 
SECTEUR 

Nombre d’élèves à risque ou reconnus 

Nombre d’élèves par service identifié Difficulté 
d’apprentissage 

Trouble de 
comportement 

Handicapé 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

__ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 
___ à risque 

___ reconnu 

___ à risque 

___ reconnu 

__ à risque 

___ reconnu 

Soutien linguistique _____ 

Psychoéducation _______ 

Éducation spécialisée (TES) ___ 

Psychologie ______ 

Orthopédagogie(DF)___ 

Orthophonie ______ 

Autres* :__ 

 

*Voir tableau des autres services identifiés 

 
Zt/carmen/EHDAA/Formulaire/Portraits/portrait de mon école préscolaire et primaire 


