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Procédure d’annonce au guichet unique 

 

 

 Utiliser les ressources de l’école. 

 La première personne qui doit agir est dans tous les cas le titulaire : 

   � Qu’ai-je déjà fait pour changer la situation ? 

   � En ai-je parlé avec mes collègues ? 

   � Ai-je pris contact avec l’enseignant spécialisé ? 

   � Ai-je pris contact avec la médiatrice ? 

   � Ai-je pris contact avec la direction ? 

   

Si toutes ces ressources ont été utilisées, la démarche se poursuit.  

Il faut TOUT D’ABORD prendre contact avec les parents. 

 

 

Le titulaire, en étroite collaboration avec l’enseignant spécialisé, remplit une 

demande via le document qu’il trouve sur ISM (� Documents – Créer des documents 

– Mesures particulières – Doubles mesures ou CDTEA) et le fait signer aux parents.  

 

Il y inscrit sous la rubrique « Enoncé de la demande et précisions » : 

- la demande qu’il fait, si elle vient de l’école, des parents ou des deux, 

- si la demande est importante pour la famille, 

- si c’est une urgence, 

Sous la rubrique « Précisions du titulaire sur la situation actuelle de l’élève » : 

- la situation détaillée de l’élève, s’il est en souffrance,  

- et surtout les RESSOURCES de l’élève 
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Sous la rubrique « Mesures particulières antérieures et actuelles » : 

- les démarches déjà entreprises avec cet élève, les mesures d’aide dont il 

bénéficie et ce qu’elles lui apportent (� sous la rubrique « Remarques et précisons 

sur les mesures particulières antérieures et actuelles »), 

- en quoi le bilan ou la prise en charge va être utile à l’école et pour l’enfant, 

Un langage professionnel et précis dans la formulation des éléments est de rigueur. 

Prendre la liberté de faire un rapport sur une feuille annexe et la transmettre avec la 

feuille de demande officielle. 

 

Ce document est transmis à la direction au moins une semaine avant la séance de 

coordination du guichet unique par l’enseignante d’appui qui présentera la situation 

lors du guichet. 

 

 La direction, lors d’une séance de coordination pluridisciplinaire du guichet unique, 

traite la demande avec les collaborateurs du CDTEA ainsi que l’enseignante API 

(psychologue, psychomotricien, inspecteur, conseiller pédagogique, logopédiste).  

 

 La décision prise lors de la séance de coordination est transmise aux parents de 

l’élève concerné par la direction.  Celle-ci informe également le titulaire qui fait le lien 

avec les autres enseignants concernés (collègue, enseignant spécialisé, enseignant 

AC&M, intervenant, etc.).  

Les parents prennent contact avec le CDTEA. 

 

Lors de la séance de coordination du guichet unique, des retours de suivi sont donnés par le 

CDTEA. Les enseignants titulaires sont avertis par la direction.  
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Mesures de compensation des 

désavantages 

 

Nouveau cas : La direction reçoit le rapport d’un spécialiste signifiant un trouble. 

Elle convoque le titulaire et l’enseignant spécialisé pour décider des 

propositions de mesures prioritaires adaptées à l’élève.  

 

Le titulaire et/ou l’enseignant spécialisé informent les parents et l’élève 

des décisions prises et des mesures qui pourront être mises en place en 

classe. Les parents et l’élève signent le document. 

 

Le document muni de toutes les signatures est finalement transmis à la 

direction. Un courrier officiel mentionnant les mesures de compensation 

est ensuite transmis aux parents et une copie est insérée dans le dossier 

d’évaluation. 

 

 

Ancien cas :  Le nouveau titulaire et l’enseignant spécialisé réévaluent la situation et 

transmettent les démarches effectuées à la direction. 

 Les réévaluations des diagnostics par le CDTEA sont faites à la fin du 

cycle 2 et du cycle 3. 

 

 

Le titulaire ou l’enseignant spécialisé peut, en cours d’année, proposer à la direction des 
modifications ou adaptations par rapport aux mesures choisies. 


