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Ce formulaire doit accompagner les recommandations non-P4C (écoles secondaires/écoles françaises) et les 
recommandations P4C de niveau 3. Toutes les recommandations doivent être discutées avec l’ergothérapeute 
affecté à votre école avant d’être soumises à KidsAbility.  

Indiquez jusqu’à trois domaines de préoccupation prioritaires concernant la recommandation de cet élève dans 
votre classe 

A) 
      
 

B) 
      
 

C) 
      
 

Les préoccupations affectent-elles la capacité de l’élève à rester dans la classe pendant 
une journée entière ? 

Si oui, veuillez préciser.       

 Oui  Non 

Cet élève bénéficie-t-il d’une journée modifiée ?  

Veuillez préciser les détails de la journée modifiée.       
 Oui  Non 

Veuillez expliquer les domaines du programme scolaire auxquels l’élève n’a pas accès. 

Commentaires : 
 

Y a-t-il un problème de sécurité?    Oui      non  
Fréquence des problèmes de sécurité :         Quotidienne          Hebdomadaire       Mensuelle        

 

 Escaliers  Chutes  Correspondance 
 Équipement de jeu / 

environnement scolaire 
 Mobilité  Gymnase 

Veuillez décrire :  

      

L'enfant présente-t-il des comportements difficiles en classe   Oui           non 
Si oui, veuillez décrire : 
 
 
Le comportement observé semble-t-il avoir pour but : 

 D’attirer l’attention                     D'accéder à un objet particulier            D'échapper à une demande 
Si c'est le cas, cette préoccupation doit être traitée par les ressources comportementales du conseil scolaire avant de 
remplir le formulaire d’orientation vers un ergothérapeute. 
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Quelles ressources sur le comportement ont été consultées? 

 Soutien comportemental (p. ex., ABA-
BCBA)  

 CYW 
 Équipe de ressources pour 

l'éducation spéciale 

 Psychologue   Cliniciens en santé mentale   Autre 

 

Nom de l’éducateur qui remplit le formulaire : _____________________________ 
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