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Convention de partenariat du projet d'Intégration 

 
École fondamentale Sainte-Gertrude Brugelette 

 
 
Par cette convention, nous précisons le mode de fonctionnement relatif à 
la mise en place du projet d'intégration. 
Chaque partenaire s'engage à la respecter afin d'en assurer la pérennité. 
 
 
 
1) Bases légales : 
 
 
CHAPITRE 10 du Décret Organisant l’enseignement spécialisé Avril 2004  
Voir copie en annexe 
 
CHAPITRE 13 de la Circulaire 7689 du 19/08/2020 Organisation de l’enseignement spécialisé 
 
Circulaire 7689 Organisation des écoles d’enseignement fondamental spécialisé 
Erratum circulaire 7821 du 05/11/2020 
 
 
2) Un projet de collaboration : 
 

Cette convention établit une collaboration étroite avec les différents partenaires impliqués 
dans un projet d’intégration. Il concerne un ou plusieurs élèves à besoins spécifiques ou des besoins 
éducatifs particuliers (dus à des particularités neurodéveloppementales, comportementales, 
sensorielles ou motrices) dont la prise en charge ne peut être assurée entièrement par l’enseignement 
ordinaire. 
 
 
3) Démarche d'intégration : 
 

 
Afin d’établir le mode de fonctionnement du projet, de discuter de sa faisabilité, de compléter 

l’annexe 2 nécessaire pour introduire la demande d’acceptation du projet, les différentes parties (à 
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savoir : la direction de l’école spécialisée, son PMS, la direction de l’école ordinaire, son PMS, un 
représentant légal de l’élève concerné) se rencontreront dans l’école d’enseignement ordinaire, 
dans la mesure du possible. 
 
4) Composition de l’équipe d’intégration : 
 
L’équipe pluridisciplinaire se compose de 39 personnes : 

- 26 enseignant(e)s  
- 1 psychomotricien 
- 1 psychologue 
- 1 coordinatrice 
- 10 logopèdes 

 
Pour encadrer 194 élèves à besoins spécifiques dans 60 écoles ordinaires fondamentales. 

 
 

5) Les conseils de classe : 
 
 

Une fois par trimestre, un conseil de classe sera organisé dans l’école d’enseignement 
ordinaire (sauf exception) avec les différents partenaires. 

Les 2 premiers conseils de classe permettront de définir des objectifs PIA, les évaluer, les 
réguler ainsi que de communiquer et d’apprécier l’évolution de l’élève. 
Le troisième permettra d’établir le bilan de l’intégration en fin d’année (annexe 4). 
Au sein de ce bilan sont présentés : 

• La reconduction ou pas de l’intégration. 
• Le(s) objectif(s)  PIA défini(s) pour la rentrée académique prochaine. 
• Une suggestion de répartition de périodes est proposée en fonction des besoins de l’élève.  

 
En cas de situation problématique, un quatrième conseil de classe peut également être envisagé. 

 
Cette rencontre sera fixée d’un commun accord par les différents intervenants à ce conseil de 

classe, à savoir les partenaires du suivi de l’élève en intégration : les directions de l’école 
ordinaire et de l’école spécialisée (ou la coordinatrice) ; un(e) représentant(e) du PMS de 
chacune de ces écoles (CPMSO et CPMSS) ; l’enseignant(e) de l’élève ; le(s) membre(s) du 
personnel de l’enseignement spécialisé qui sui(ven)t l’élève en intégration. Pour le bon 
fonctionnement du conseil de classe, il est essentiel que chaque partenaire soit présent. Le partenaire, 
qui pour un motif quelconque, ne peut participer au conseil de classe, est prié d’avertir dès que 
possible la direction de l’école spécialisée (ou la coordinatrice) et les partenaires de son école. 

 
Il est utile de repréciser que chaque projet nécessite une étroite collaboration entre les 

différents partenaires. C’est pourquoi cette convention insiste sur la présence de chacun à toute 
réunion organisée dans le cadre de l’intégration, essentiellement lors de la présentation d’un 
nouveau projet et lors des différents conseils de classe, qui, de plus, requièrent des signatures. 
Comme dit plus haut, la direction de l’enseignement spécialisé peut être représentée, à chaque 
fois que nécessaire, par la coordinatrice pédagogique des projets d’intégration. 

 
 

Adaptation des conseils de classe en fonction du code couleur de (voir circulaire 7797 Covid-19 - 
Organisation de la vie scolaire en contexte de crise sanitaire - codes couleurs pour l'enseignement 
fondamental du 20 octobre 2020…) 
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6) Les périodes d’encadrement : 
 
 

Les 4 périodes au service de l’élève octroyées pour l’encadrement d’un enfant sont au service 
de ce dernier et comprennent : 

- Le face-à-face pédagogique et/ou paramédical. 
- Les heures de conseil de classe. 
- Les heures de PIA. 
- La gestion du dossier. 
- Les heures imparties à la coordination pédagogique. 
- Les périodes de travail collaboratif. 

 
Nous serons particulièrement vigilants à ce que chaque enfant en IPT,  suite à une décision 

de conseil de classe, puisse bénéficier du nombre de périodes répondant à ses besoins (de 1 à 4 
périodes maximum de face à face pédagogique et/ou paramédical incluses). 
 

Cette organisation oblige tous les intervenants participant aux différents projets à faire des 
concessions et à travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, particulièrement 
pendant les mois de septembre, dans l’attente de l’octroi définitif des périodes dédiées aux projets 
intégration ainsi que l’organisation finale pour l’année scolaire. 
 
 
7) Le P.I.A. (Plan Individuel d’Apprentissage) : 
 
 

L’école d’enseignement spécialisé, par l’intermédiaire de son membre du personnel détaché 
pour l’intégration, est garante du suivi de l’élaboration du PIA qui se construit en collaboration avec 
les différents partenaires. Ce PIA est un outil de travail évolutif. 

Il restera en possession du membre du personnel détaché pour l’intégration afin d’être 
facilement consultable par les différents intervenants, dont le représentant légal de l’élève. 

Une copie de ce document sera annexée au dossier de l’élève dans l’école d’enseignement 
spécialisé. 
 
 
8) Les partenaires et leurs rôles : 
 
 

a) Le rôle du CPMS ordinaire : 
 
Chaque CPMSO est un partenaire légitime dans les projets d’intégration. 
Il est à la disposition des élèves et de leurs parents, dès l'entrée dans l'enseignement maternel et jusqu'à 
la fin de l'enseignement secondaire. La connaissance approfondie du monde scolaire et de son 
environnement lui permet une approche pertinente des situations rencontrées par les élèves et leur 
famille. 
Il garde sa posture initiale, celle du développement de l’enfant, de la santé et de l’action sociale, 
laissant ainsi à l’enseignement spécialisé (notamment aux projets d’intégration) son caractère 
pédagogique. 
Il sera convié aux conseils de classe. 
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b) Le rôle du CPMS spécialisé : 
 
Le CPMSS est un partenaire légitime dans les projets d’intégration car il assure la guidance de l’élève. 
La décision d’un nouveau projet d’intégration émanera d’un conseil de classe de l’enseignement 
spécialisé. 
Il sera convié aux conseils de classe. 
 
 
 

c) Les différents rôles des membres du personnel de l'enseignement 
spécialisé : 

 
 

1) Missions et organisations propres à tous les membres du personnel : 
 
Les missions et le temps de travail du membre du personnel détaché de l’enseignement spécialisé 
pour s’occuper des projets d’intégration sont essentiellement les suivants : 

- Les heures de face-à-face pédagogique avec l’élève en intégration. 
- Le soutien de celui-ci au sein de sa classe ou lors des séances individuelles (défini lors 

d’un conseil de classe). 
- Une collaboration étroite avec le (la) titulaire de classe de l’élève intégré. 
- Une collaboration avec les différents partenaires extérieurs. 
- Rédaction et tenue d’un cahier de communication/liaison (= triangulation entre les 

parents, l’école ordinaire et les intervenants) contenant des informations constructives sur 
les différentes prises en charge. Dans ce dernier peuvent également figurer des 
informations relatives à d’éventuels événements, des informations sur les outils qui sont 
mis en place. 

- Le temps de déplacement entre les diverses écoles. 
- La participation à des réunions de parents si nécessaire. 
- La participation à des réunions exceptionnelles demandées soit par des professionnels qui 

encadrent l’enfant, soit par les parents eux-mêmes en questionnement sur les difficultés 
rencontrées par leur élève. 

- Des prises en charge avec d’autres élèves que ceux en intégration peuvent être organisées 
en rapport avec l’objectif PIA ou/et sous décision du conseil de classe dans un but et une 
temporalité bien déterminés. 

- Si nécessaire, l’exercice d’autres missions avec l’accord de la direction de 
l’enseignement spécialisé dont il dépend. 

 
Ce membre du personnel NE PEUT EN AUCUN CAS : 
- Remplacer un enseignant de l’école ordinaire absent. 
- Prester les périodes en cas d’absence d’un élève intégré à d’autres missions que celles 

inhérentes à sa charge. 
- Accompagner une classe en sortie (sauf classe à visée inclusive et/ou sur décision du 

conseil de classe). 
- … 
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Les missions et le temps de travail du membre du personnel détaché de l’école d’enseignement 
spécialisé pour s’occuper de la gestion des projets d’intégration sont essentiellement les suivants : 

- Participer aux conseils de classe. 
- Assurer le suivi des dossiers et le partage de ceux-ci avec la direction de l’école spécialisée. 
- Gérer les contacts avec le PMS et les différents intervenants des projets. 
- En cas d’urgence, intervenir (à la demande) pour un problème spécifique. 

 
 
Que faire si un élève est absent et dont le membre du personnel de l’intégration a été prévenu 24 
heures à l’avance (soit par le parent, soit par un membre de l’école ordinaire)? 

- Si l’élève n’est pas souffrant, sa prise en charge peut se faire en hybridation (s’il dispose 
du matériel nécessaire). 

- Si l’élève est souffrant : 
Le personnel de l’intégration veillera à : 
• Travailler au PIA de l’élève absent ou de tout autre élève en intégration. 
• Répartir les périodes entre les autres élèves en intégration avec l’accord préalable de 

la direction de l’école ordinaire de ces autres élèves et du (de la) titulaire de classe. 
• Accomplir tout autre travail relevant de sa mission (recherche d’outils, contact avec 

les parents, préparation d’activités pour des prises en charge ultérieures, rédaction de 
rapports, préparation de conseils de classe, lecture d’un ouvrage pédagogique, 
anticipation du travail collaboratif, travail demandé par la coordinatrice des projets 
d’intégration, le plan de pilotage…). 

 
Pour tout changement d’horaire, la coordinatrice des projets d’intégration devra être mise au courant 
de celui-ci, soit par mail soit par téléphone dans l’heure. Si la prise en charge n’a pu être honorée, le 
personnel en intégration établira un compte-rendu de tâches accomplies en fin de journée. 

 
2) Les horaires : 

 
Le personnel en intégration, établira un horaire de prises en charge en fonction des différents horaires 
des écoles ordinaires inter-réseaux et des répartitions géographiques de celles-ci. 
 
À noter que le personnel paramédical fonctionne avec un horaire de 30, 32 ou 36 périodes (hors temps 
de déplacement), il est donc plus que probable que les prises en charge s’effectuent durant des 
moments de récréation ou encore doivent être raccourcies de quelques minutes. 
 

Pour une meilleure organisation, il est souhaitable d’aménager l’horaire de l’enfant en veillant 
à ne pas alourdir celui-ci (éviter les prises en charge successives). Il est préférable de ne pas prendre 
l’enfant sur les temps prestés par des intervenants internes à l’école ordinaire. Seules les prises en 
charge d’ordre relationnel et d’ordre paramédical sont tolérées sur le temps de midi et/ou de récréation. 

Il est également souhaitable que les heures octroyées soient découpées de façon suivante : 
(2x1P) ou (1x1P + 1x1/2P) ou (2x2P + 1x1P). Ce découpage doit être pensé pour le bien-être de 
l’enfant (concentration, attention, fatigue…). 

 
Les différents intervenants de l’intégration, veilleront à fournir à chaque titulaire et direction 

des écoles ordinaires, un horaire de prises en charge auprès de leur(s) élève(s) concerné(s). 
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3) Le rôle des accompagnants en intégration : 
 

 Enseignants du spécialisé (charge horaire 24 périodes) : 
 

« Un retard scolaire se rattrape, une difficulté se remédie et un trouble 
d’apprentissage se compense mais ne disparait jamais !!! » 

 
- Les missions supplémentaires de l’accompagnant pédagogique : 

 
• Gérer l’organisation des conseils de classe : prendre contact avec tous les partenaires et 

définir des dates pour conseils de classe et/ou toutes autres réunions. 
•  La gestion du dossier de l’élève comprenant entre autres les heures de PIA et de conseils 

de classe. 
• Régulation du PIA : rédaction (objectifs définis, moyens, actions, intervenants, échéances) 

+ évaluer régulièrement les moyens et les actions mis en place. 
• Rédaction des procès-verbaux. 
• Rangement des procès-verbaux dans le dossier des élèves. 
• Envoi par mail, dans la quinzaine, des procès-verbaux à chaque partenaire du conseil de 

classe. 
• Être constamment en recherche pédagogique pour aider au mieux les élèves à besoins 

spécifiques. 
• Organiser, animer les conseils de classe, ainsi que rédiger les rapports de ceux-ci et de les 

transmettre aux différents intervenants. 
• Apporter et/ou construire des outils afin d’aider l’élève à besoins spécifiques, 

guider/outiller l’enseignant ordinaire pour les périodes où l’accompagnant pédagogique 
ne sera pas présent. 

• Participer au travail collaboratif dans l’enseignement spécialisé et possibilité de participer 
sous demande préalable de l’école ordinaire et sous conditions : 
- ne prester ses heures que dans 2 écoles maximums, 
- une fois tous les 15 jours, 
- rédaction d’un PV avec attestation de participation, signée par la direction de l’école 
ordinaire et remis à la coordinatrice des projets d’intégration dans la semaine. 
 

 
- Le face-à-face pédagogique : 

 
• Observation en classe du nouvel élève avant la mise en route de la prise en charge. 
• Travail en individuel en rapport avec l’objectif PIA. 
• Accompagnement en classe : quand plusieurs élèves sont intégrés dans la même classe, 

passage dans les bancs, encouragements, remédiation directe, aménagements ou prises en 
charge de groupes d’élèves intégrés qui répondent au même besoin = différenciation. 

• Pour les objectifs relationnels, prises en charge collectives ou individuelles afin de 
développer la coopération, le respect des règles et la confiance en soi… (attention de ne 
pas franchir la limite du soutien psychologique). 

• Prises en charge modulables, 
• Remédiation quand l’élève présente une ou des difficulté(s) ou un retard scolaire, 
• Mise en place d’aménagements raisonnables quand l’élève présente un trouble 

d’apprentissage spécifique. 
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- Mise en place d’outils : 
 

• Recherche et création d’outils pour compenser le trouble (la rééducation étant du ressort 
du paramédical). 

• Proposer des outils au titulaire qu’il peut appliquer au sein de son groupe classe si 
nécessaire. 

• Favoriser la mise en place des aménagements raisonnables en fonction du trouble 
diagnostiqué ou suspecté. 

• … 
 

- Modalités des évaluations : 
 

• Accompagnement de l’élève suivant les recommandations des fiches « Outil 
aménagements raisonnables » de la Fédération Wallonie Bruxelles.  

• Celles-ci peuvent être également définies lors d’un conseil de classe. 
• Possibilités de changement pendant la période d’évaluation. 

 
- Modalités de passation du CEB : 

• Cfr circulaire : Dispositions relatives à l’octroi du Certificat d’études de base (CEB) à 
l’issue de l’épreuve externe commune pour l’année scolaire 2021-2022. 

• Dossier d’adaptation de l’épreuve externe commune proposé par l’inspecteur. 
• Contacter éventuellement evaluations.externes@cfwb.be. 

         
- Rencontre avec les parents : 

 
• Cahier de communication/de liaison. 
• Partage du retour du conseil de classe avec une tierce personne de l’équipe (paramédical 

et/ou partenaire de l’intégration) et/ou un membre de l’école ordinaire afin de montrer le 
partenariat entre les différents intervenants. 

• Consulter les parents avant pour savoir sur quel(s) point(s) ils veulent que l’élève 
progresse, leur invitation à l’élaboration au PIA est obligatoire. 

• La communication peut se faire soit en présentiel, soit en distanciel, en fonction des 
disponibilités de chacun. 

 
- Échanges partenaires : 

 
• Des échanges réguliers sont réalisés via le cahier de communication/de liaison. 
• Mails, téléphone, entrevues, visioconférence… 
• Les périodes de travail collaboratif entre partenaires peuvent être prévues selon les 

modalités définies par le règlement de travail de l’école spécialisée (voir Les missions 
supplémentaires de l’accompagnant pédagogique). 

 
- Les balises : 

 
• Pas de rééducation logopédique. 
• Pas de soutien psychologique. 
• Ne pas prendre en charge le groupe classe qui n’est pas sous la responsabilité de 

l’accompagnant pédagogique de l’intégration (pas d’assurance en cas d’accident d’un 
élève). 
 

mailto:evaluations.externes@cfwb.be
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 Le/la logopède (charge horaire 30 périodes) : 

 
- Le face-à-face logopédique : 

 
• Travail en individuel. 
• Projet thérapeutique est élaboré à partir d’un bilan logopédique  mettre en évidence les 

difficultés. 
• Travail sur base de jeux. 
• Éventuellement, préparation ponctuellement de la dictée avec l’élève, tout en partant d’un 

travail logopédique.   
 

- Mise en place d’outils : 
 

• Recherche et création d’outils pour aider l’élève à transférer les compétences travaillées 
en individuel  Création de référentiels ; de grille de relecture pour les dictées. 

• Proposer ces référentiels à l’enseignant afin d’assurer la continuité dans le suivi. 
 

- Rencontre avec les parents : 
 

• Cahier de communication/liaison. 
• Retour du conseil de classe par mail afin d’annoncer l’objectif PIA logopédique qui sera 

travaillé. 
• Contact téléphonique, visioconférence… 

 
- Echanges partenaires : 

 
• Des échanges réguliers sont réalisés via le cahier de communication/liaison 
• Mails, téléphone, entrevues… 
 
- Les balises : 

 
• Pas de remédiation scolaire. 
• Rééducation. 

 
 
 
 Psychomotricien(ne)/ kinésithérapeute : (charge horaire 32 périodes) : 

 
- Le face-à-face du psychomotricien : 

 
• Bilan psychomoteur : testing pour évaluer les troubles instrumentaux c’est-à-dire 

essentiellement les troubles spatio-temporels ; l’examen moteur ainsi que les praxies 
gestuelles (graphisme/motricité fine). 

• Travail sur base de jeux et ce dans le but de : 
 Augmenter l’attention, la concentration, la logique. 
 Améliorer la motricité fine (dextérité manuelle). 
 Orientation et structuration spatiale (vision spatiale en 2D et en 3D). 
 Développer la planification. 
 Améliorer la confiance. 
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• Mise en place d’outils. 
 
 

- Rencontre avec les parents : 
 

• Cahier de communication/liaison. 
• Retour du conseil de classe par mail afin d’annoncer l’objectif PIA qui sera travaillé. 
• Contact téléphonique, visioconférence, … 

 
- Échanges partenaires : 

 
• Des échanges réguliers sont réalisés via le cahier de communication. 
• Mails, téléphone, entrevues… 
 
- Les balises : 

 
• Pas de travail pédagogique. 
• Pas de remédiation scolaire. 
• Rééducation. 

 
 
 Le(a) psychologue (charge horaire 36 périodes) 

 
- Le face-à-face psychologique : 

 
• Séances individuelles ou observation en classe/en récréation. 
• Espace de parole. 
• Favoriser l’expression du vécu et des émotions à travers le jeu, les dessins, les histoires, 

les jeux de rôle… 
 

- Mise en place d’outils : 
 

• Outils de réflexion et de gestion des comportements inadéquats. 
 

- Rencontre avec les parents : 
 

• Cahier de communication/liaison. 
• Contact téléphonique, visioconférence… 

 
 

- Échanges partenaires : 
 

• Des échanges réguliers sont réalisés via le cahier de communication. 
• Mails, téléphone, entrevues… 
 
- Les balises : 

 
• Pas de travail pédagogique. 
• Entretiens de soutien psychologique et pas d’entretiens thérapeutiques. 
• Concerne essentiellement la sphère scolaire et non familiale. 
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• Pas de passation de tests (test de personnalité, bilan intellectuel). 
• Ne pose pas de diagnostic mais proposition d’hypothèses. 
• Autorisation des parents et de l’enfant pour entamer un suivi. 
• Présence lors des conseils de classe. 
• Préparer le conseil de classe au préalable avec l’élève afin de préserver la relation de 

confiance. 
• Informer l’équipe du comportement de l’élève en séance et donner uniquement des 

informations qui seront utiles pour l’enseignant. 
• Pas de rapport des prises en charge dans le dossier de l’élève afin de préserver la notion 

de confidentialité. 
 

 
d) Le rôle du membre du personnel de l’enseignement ordinaire : 

 
• Etablir un état des lieux (cognitif, autonomie et socialisation) de l’élève en intégration. 
• Participation au dernier conseil de classe du titulaire de l’année suivante, afin de lui 

partager les informations utiles à la poursuite de l’objectif PIA et des aménagements 
raisonnables déjà mis en place pour l’ élève en intégration. 

• Différencier pour pallier les difficultés de l’élève. 
• Apporter et mettre en place des aménagements raisonnables (accepter l’intervention des 

accompagnants de l’intégration et la mise en place d’outils). 
• Collaborer avec les différents partenaires (interpeller, partager toutes observations) 
• Participer aux conseils de classe de leur(s) élève(s). 
• Dans la mesure du possible, effectuer le retour de conseil de classe aux parents avec un ou 

des accompagnant(s) (membre(s) du personnel de l’intégration) de l’élève. 
• Prévenir les partenaires de toutes absences afin d’éviter des déplacements inutiles et pour 

permettre aux partenaires de se réorganiser. 
• Être souple et conciliant dans les horaires de prises en charge. 

 
e) Le rôle de la direction de l’enseignement spécialisé : 

 
• Être un partenaire direct avec la direction de l’ordinaire. 
• Prendre connaissance du contenu des conseils de classe, en y participant ou en déléguant à la 

coordinatrice de l’intégration. 
• Signer les différentes annexes et protocoles des projets. 
• Faire respecter les missions de chaque membre du l’équipe pluridisciplinaire de l’intégration. 
• Présenter le projet d’intégration aux parents lors de l’inscription ou en déléguant à la 

coordinatrice de l’intégration. 
• S’assurer de la qualité des prises en charge. 
• Évaluer le travail de l’ équipe pluridisciplinaire de manière individuelle. 
• Collaborer avec les différents partenaires de l’intégration : 

-  directions des écoles ordinaires. 
- différents CPMSO. 
 

f) Le rôle de la direction de l’enseignement ordinaire : 
 

• Être un partenaire direct avec la direction du spécialisé.  
• Être l’interface entre son équipe et les intervenants de l’intégration. 
• Accueillir et fournir de bonnes conditions de travail aux membres du personnel de 
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l’intégration (local pour les prises en charge, horaire de cours…). 
• Signer les différentes annexes et protocoles des projets. 
• Présenter le projet d’intégration à l’équipe éducative de l’école ordinaire. 
• Interpeller la direction du spécialisé ou la coordinatrice des projets d’intégration en cas 

d’absences répétées non justifiées du membre du personnel de l’intégration. 
• Fournir les éphémérides aux membres du personnel de l’intégration. 
• Permettre la collaboration entre les différents partenaires. 
• Participer aux conseils de classe et fournir un local approprié pour des réunions. 

 
 

g) Le rôle de la coordinatrice du projet intégration : 
 

• Représenter la direction du spécialisé aux conseils de classe. 
• Effectuer des recherches afin d’aider au mieux l’équipe pluridisciplinaire au bénéfice des 

élèves. 
• Soutenir les équipes pluridiscilinaires. 
• Sur demande d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’école d’enseignement spécialisé  

et/ou d’un membre de l’équipe de l’école ordinaire, observations en classe ou lors des prises 
en charge individuelles de l’élève pour lequel la demande a été faite, dans le but d’avoir un 
avis extérieur et des propositions d’aménagements raisonnables. 

• Suivi des dossiers et PIA des élèves de l’intégration, ainsi que des outils mis en place. 
• Relecture et validation des rapports de conseil de classe. 
• Interface entre l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécialisé. 
• Être à l’écoute des écoles ordinaires. 
• Vérifier la bonne organisation des horaires. 
• Organiser des réunions en dehors des conseils de classe sur demande (avec des parents, 

CPMS(S), directions…). 
• S’assurer de la bonne organisation des conseils de classe (invitations des intervenants 

extérieurs indispensables à ceux-ci). 
• Coaching du personnel de l’intégration. 
• Garder le lien entre l’équipe éducative de l’intégration (enseignants et paramédical). 
• Animer et organiser le travail collaboratif. 
• Concertation avec la direction de l’enseignement spécialisé. 
• Travail collaboratif avec les coordinatrices de l’école spécialisée et la coordinatrice PARI. 

 
h) La responsabilité conjointe des directions : 

 
• Se tenir informées du bon déroulement du projet (élèves, parents, équipes…). 

 
 

i) Le rôle des pouvoirs organisateurs : 
 

• Avoir la philosophie de l’intégration, le souci de l’élève en difficulté. 
• Mettre à disposition les moyens nécessaires (infrastructure, matériel…). 

 
j) Le rôle des parents : 

 
• Lecture et signature du cahier de communication/liaison. 
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• Participation aux réunions de parents. 
• Collaborateur et partenaire légitime. 
• Interpellation des intervenants dès que nécessaire. 

 
k) Le rôle de l’élève : 

 
• Collaborateur et partenaire/acteur de son projet. 
• S’ impliquer dans son/ses objectif(s) PIA. 

 
 
 
 
9) Fonctionnement pratique au sein de l’école ordinaire : 
 
 

L’école ordinaire doit, dans la mesure du possible, mettre à disposition un local afin 
d’assurer la prise en charge des élèves en intégration ; la connexion wifi et l’accès à la 
photocopieuse. 

L’école ordinaire s’engage également à prévenir le membre du personnel de 
l’enseignement spécialisé des absences relatives à la classe (journée pédagogique, classes vertes, 
sorties scolaires…) et à l’élève (si, par exemple, ce dernier est absent pour une longue période). 

Il se peut également que suite à un conseil de classe, un accompagnement en classe soit 
nécessaire. 

L’école ordinaire est également mise au courant du dossier de l’élève mais elle est tenue à la 
confidentialité de celui-ci. 

 
10) Confidentialité : 
 

 
La délivrance des informations se limitera aux partenaires cités ici (hormis les informations 

relevant du secret médical qui seront cantonnées aux personnels dédiés). 
Veuillez donc noter que le droit d’accès est en outre limité par le secret professionnel, ainsi 

que par le fait que ce droit ne peut être préjudiciable à l’élève ni porter atteinte aux droits et libertés 
d’autrui. 

 
 
 
Pour accord :   
 
         

- Tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire Intégration Sainte-Gertrude 
 

- Titulaire(s) de l’école ordinaire impliqué(s) dans le(s) projet(s) 
      
 
 
 
 
 

La direction de l’école ordinaire : La direction de l’école spécialisée: 
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Annexe  
 
 CHAPITRE 10 DU DECRET AVRIL 2004 ENSEIGNEMENT SPECIALISE  ( de la page 

67 à 77) 
 
 

Les parents/Le responsable légal : 

La direction CPMS spécialisé : 
 

La direction CPMS ordinaire : 
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