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FAQ À DESTINATION DES PARENTS 

 
1. Sous quelle condition mon enfant peut-il bénéficier d’une intégration ? 

Votre enfant doit être inscrit et avoir fréquenté régulièrement l’enseignement spécialisé 
depuis au moins le 15 octobre de l’année scolaire précédente. 
 

2. Dès que le protocole est signé, quand l’intégration peut-elle commencer ?  
L’intégration peut débuter au 1er jour de l’année scolaire suivante. 
 

3. Qui décide si mon enfant peut bénéficier d’une intégration ? 
Si l’intégration est envisagée, une concertation entre les différents intervenants aboutira à 
un projet d’intégration ou non. Les intervenants sont la direction, l’équipe éducative et le 
CPMS de l’enseignement spécialisée, ainsi que les parents ou l’élève s’il est majeur. 
Ensuite, les partenaires de l’intégration devront marquer leur accord par écrit. LE CPMS de 
l’école spécialisée devra rendre un avis favorable. 

 
4. Quels sont les partenaires de l’intégration encadrant le suivi de mon enfant?   

Les partenaires de l’intégration sont :  
- l’école ordinaire ; 
- l’école spécialisée ; 
- le pôle territorial ; 
- le centre PMS ; 
- vous-même (les parents) ; 
- votre enfant (l’élève). 

 
5. Comment mon enfant va-t-il être aidé en classe ? 

Au préalable, les besoins et les difficultés de votre enfant auront été discutés et analysés 
lors d’une concertation entre les partenaires de l’intégration. 
D’une part, les membres de l’équipe éducative de l’enseignement ordinaire pratiqueront une 
méthodologie adaptée aux difficultés de votre enfant. D’autre part, des aménagements 
raisonnables personnalisés seront mis en place pour répondre aux besoins de votre enfant.  
Enfin, un(e) accompagnant(e) en intégration sera présent(e) pour aider votre enfant en 
classe et/ou lors de prise(s) en charge individuelle(s), selon un nombre de périodes 
déterminées lors de l’élaboration du protocole d’intégration. 
 

6. Quand puis-je exprimer les besoins et les difficultés de mon enfant ? A qui dois-je les 
exprimer ? 
Vous pouvez à tout moment communiquer avec l’accompagnant(e) en intégration qui 
relayera les informations auprès des membres de l’équipe éducative encadrant votre enfant. 
Vous pourrez également exprimer vos informations, vos questions, vos inquiétudes auprès 
des partenaires de l’intégration lors des trois comités d’accompagnement en intégration 
organisés durant l’année scolaire.  
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7. A quel moment vais-je être informé(e) de l’évolution de mon enfant ? 
Vous serez convié(e) avec votre enfant aux 3 comités d’accompagnement en intégration 
organisés pendant l’année scolaire. Tous les partenaires de l’intégration doivent y être 
présents. Ces comités poursuivent plusieurs objectifs :  

- exposer les ressources et les difficultés de votre enfant ; 
- élaborer et/ou évaluer l’(les) objectif(s) P.I.A. personnalisé(s) de votre enfant ; 
- adapter les modalités d’accompagnement en intégration ainsi que les aménagements 

mis en place dans l’école. 
- évaluer le dispositif d’intégration en cours et décider en fin d’année de la poursuite 

ou de l’arrêt de celui-ci (signature de l’annexe 4). 
 

8. Mon enfant va bénéficier d’un plan individualisé d’apprentissage (P.I.A.), qu’est-ce 
que c’est ? 
Le P.I.A. est un outil méthodologique répondant de manière personnalisée aux besoins 
prioritaires de votre enfant. Il est élaboré au départ de l’observation des ressources et des 
difficultés de l’élève. Ensuite, un ou plusieurs objectifs à atteindre seront élaborés en 
concertation avec tous les partenaires de l’intégration. Vous et votre enfant êtes donc 
régulièrement informés de l’évolution du P.I.A. 
Des moyens concrets sont proposés pour aider votre enfant à atteindre son ou ses objectif(s) 
dans un temps déterminé. Le P.I.A. est donc travaillé par l’ensemble des intervenants de 
l’élève et ajusté tout au long de l’année.  

 
9. Si mon enfant change d’établissement (en cours d’année ou lors d’un passage au 

secondaire), peut-il poursuivre l’intégration dans la nouvelle école ? 
Oui. Dans ce cas, il y a un changement de partenaires. Un nouveau protocole d’intégration 
sera élaboré (annexe 2). 
 

10. Mon enfant peut-il bénéficier du transport scolaire ? 
Oui. Il est gratuit entre votre domicile et l’école d’enseignement ordinaire. 

 
11. Un encadrement complémentaire est-il possible pour les grandes distances ? 

Oui. Il est accordé selon les moyens budgétaires disponibles pour les élèves orientés vers 
l’enseignement de type 4, 6 ou 7 pour lesquels il y a une distance d’au moins 40 km entre 
les deux écoles partenaires.  
En fonction de la distance et du temps de déplacement, des membres du personnel chargés 
de l’accompagnement et des périodes complémentaires peuvent être accordés. 

 
12. Quand l’intégration se termine-t-elle ? 

Au terme de chaque année scolaire, chacun des partenaires actuels du protocole peut 
demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein de votre enfant dans 
l’enseignement spécialisé. 

 
  



 3 

13. Quelles sont les possibilités si l’intégration ne porte pas ses fruits ? Peut-on arrêter 
l’intégration en cours d’année ? 
En priorité, les modalités de l’accompagnement peuvent être réadaptées. Pour ce faire, une 
réunion urgente entre les partenaires peut être organisée. L’école d’enseignement ordinaire 
peut demander un soutien supplémentaire auprès du pôle territorial auquel elle est 
conventionnée. 
En dernier recours, votre enfant  peut retourner dans l’enseignement spécialisé avec l’accord 
de tous les partenaires de l’intégration, par décision collégiale motivée.  
Un retour vers l’enseignement ordinaire reste possible moyennant une procédure 
particulière. 

 
14. Puis-je choisir l’école d’enseignement ordinaire dans laquelle mon enfant va être 

intégré ?  
Oui mais en accord avec la direction de l’enseignement spécialisé.  
Toutes les écoles d’enseignement ordinaire sont susceptibles d’accueillir un élève dans le 
cadre d’un projet d’intégration. La direction de l’école spécialisée prendra les contacts 
nécessaires pour trouver une école ordinaire acceptant un partenariat dans le cadre d’une 
intégration. 

 
15. Mon enfant n’éprouve plus le besoin d’accompagnement, doit-il retourner dans 

l’enseignement spécialisé si l’intégration n’a pas été prolongée ? 
En principe, oui.  
Si les parents souhaitent un retour dans l’enseignement ordinaire, le centre PMS de l’école 
d’enseignement spécialisé devra rédiger un avis non contraignant de réorientation vers 
l’enseignement ordinaire. 


