
 
Problèmes liés à la pandémie de COVID-19 

10 CONSEILS UTILES 
Comment gérer l’enseignement spécial 
pendant la pandémie de COVID-19 

 

 
1. PENSEZ BIEN QUE CHACUN FAIT DE SON MIEUX ! La situation est inimaginable et ce 

n’est la faute de personne. 

2. Les familles et les équipes pédagogiques doivent TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN 
pour fournir les documents, les consignes et l’aide dont les élèves ont besoin. 

3. TOUS LES ÉLÈVES VONT PROBABLEMENT RÉGRESSER DANS UNE CERTAINE 
MESURE. Lorsque les élèves vont revenir à l’école, l’équipe IEP (dont vous, le parent, faites 
partie) évaluera la situation et décidera de la marche à suivre. 

4. Les écoles vont essayer de faire des ajustements pour s’adapter aux besoins de chaque 
élève. C’est une décision qui doit être prise en concertation avec les membres de l’équipe 
de votre enfant. 

5. Nous devons tous faire preuve de FLEXIBILITÉ et de CRÉATIVITÉ. C’est en essayant que 
nous pourrons voir ce qui fonctionne. N’oubliez pas la PRÉSOMPTION DE COMPÉTENCE ! 

6. Réfléchissez à ce dont votre enfant a le plus besoin et plaidez pour l’obtenir. SOYEZ OUVERT 
au fait que des services seront fournis de différentes façons et peut-être moins souvent. 

7. Les familles doivent être HONNÊTES et DIRECTES. Si on vous demande de faire quelque 
chose et que vous avez besoin d’aide ou de matériel, informez l’enseignant de votre enfant. 

8. Les changements (amendements) d’IEP doivent indiquer qu’ils correspondent à des « services 
intérimaires ». Demandez à ce que l’IEP inclue une déclaration selon laquelle l’IEP revient à 
l’IEP précédent lors de votre retour à l’école. 

9. LA SITUATION ÉVOLUE RAPIDEMENT ! Il est possible que nous connaissions d’autres 
changements, mises à jour ou directives. Nous devons faire preuve de flexibilité. 

10. N’oubliez pas qu’en fin de compte, l’enseignement n’est peut-être pas le sujet le plus important 
chez vous ou pour votre enfant. Occupez-vous des besoins physiques, mentaux et émotionnels 
de votre famille. 

PPMD tiendra à jour notre page Web et notre page Facebook. Prenez soin de vous et de 
votre famille ! 

 
Source 
 Adaptation des 10 conseils utiles de 2020 du centre PEAL 
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