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1.0 Introduction 

La gestion de cas fournit les outils nécessaires pour centraliser les données des élèves 
afin d’élaborer des plans d’éducation uniques et personnalisés. Ces plans favorisent la 
réussite scolaire de l’élève tout en mettant l’accent sur une approche d’équipe. Les 
plans de gestion de cas fournissent l’information sur le rendement, les objectifs et les 
interventions des élèves. 

Les plans peuvent aborder les programmes traditionnels tels que le comportement, 
l’assiduité, les soins médicaux ou la réponse à des interventions et peuvent également 
être utilisés pour s’adresser à l’élève traditionnel. Essentiellement, tous les membres de 
chaque équipe auront facilement accès à une image complète de la santé scolaire 
d’une ou d’un élève. 

1.1 Mesures de sécurité et protection de la vie privée 

L’approche collaborative à la gestion des cas comprend des mesures de sécurité afin 
d’assurer que les données appropriées soient accessibles uniquement aux membres de 
l’équipe appropriés. Ceci est réalisé de plusieurs façons : 

 Lecture seulement - tous les éléments des données peuvent être disponibles 
en lecture seulement, pour des rôles spécifiques ou par contexte  

 Sécurité au niveau de l’enregistrement – empêche certains membres de 
l’équipe de consulter un enregistrement en fonction de leur rôle  

 Balises de sécurité – empêche certains membres de l’équipe de consulter 
certains champs en fonction de leur rôle  

 Zones précises selon le contexte – Chaque composante des plans de gestion 
de cas n’est accessible que dans certains secteurs du système. Exemple : 
certains formulaires de saisie des données ne seraient pas accessibles aux 
élèves et aux parents 

 Sécurité au niveau des rôles - L’accès au plan ou aux composantes du plan 
peut être inclus ou exclu selon le rôle de l’usager 

Cette approche se reflète dans l’ensemble du système et est particulièrement évidente lorsqu’on 
parle de la gestion de cas. L’approche à multiples facettes en matière de sécurité garantit que le 
personnel professionnel approprié ait accès à l’information dont il a besoin, tout en veillant à ce 
que les renseignements confidentiels et privés ne soient accessibles qu’aux personnes qui 
devraient y avoir accès. 

1.2 Répertoire central (Documentation) 

La gestion de cas peut considérablement réduire ou éliminer la nécessité pour le 
personnel de transporter des dossiers papier tout en augmentant le besoin de 
disponibilité de l’information. 

La capacité de recréer des formulaires tels que les formulaires de consentement ou les 
formulaires de renvoi sont inclus. La gestion des cas fera le suivi des formulaires 
remplis de même que leur date, afin que le personnel puisse déterminer quand les 
formulaires annuels doivent être faits. 

Le personnel et les membres de la famille peuvent consentir et signer 
électroniquement afin d’accélérer le processus. 
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2.0 Ouvrir une demande de référence 

Les enseignantes et les enseignants peuvent référer un élève pour la gestion de cas en 
cliquant le bouton « Initié » trouvé à la page d’accueil dans le coin supérieur droit du 
widget « Tâches ».  

 

 

Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche sélectionner le flux de travail « Orientation 
vers la gestion de cas » et cliquer sur l’icône loupe pour sélectionner une ou un élève. 
(section 2.1) 

  

2.1 Référer une ou un élève 

Une fois l’icône loupe cliqué, une liste de tous les élèves de l’école s’affiche. 
Sélectionner une ou un l’élève, cliquer « OK » et ensuite cliquer « Suivant ». 
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Lorsque l’élève est sélectionné, le responsable doit fournir de plus amples détails sur le 
cas : 

 Type de renvoi : Champ de format texte 

 Raison du renvoi : Champ de format texte 

Remarque : Ce champ permet de saisir des observations, les actions qui ont été 
prises de même que les recommandations pour un plan de gestion de cas. 

 

Une fois complété, cliquer sur « Suivant » pour passer à la dernière étape. Cliquer sur 
« Terminer » pour compléter le flux de travail. 

 

Quand le document est complété, il sera disponible au personnel approprié (ex. 
Direction, Enseignant(e) ressource etc.) et dans différentes vues (ex. Conseil, École, 
Enseignant(e), etc.) pour suivi, afin de déterminé si la demande sera acceptée ou 
refusée.  
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3.0 Création d’un plan d’étude 

Les utilisateurs ayant le rôle approprié peuvent créer des plans d’élèves dans la page d’une ou 
d’un élève selon les indications suivantes : 

Dans la vue École > onglet supérieur Élève > Sélectionner une ou un élève > onglet latéral 
Documents > sous-onglet latéral Plans de l’élève > cliquer sur l’icône du livre > Sélectionner 
un type de plan dans la liste déroulante > Cliquer le bouton Options > Ajouter 

Remarque : La création d’un plan d’étude peut aussi se faire en vue Conseil, Santé et 
Création. Pour les besoins de ce document la vue École est sélectionnée. 

 

REMARQUE : Cette section se concentre plus particulièrement sur comment le « Plan 
de gestion de l’assiduité en Ontario » fonctionne dans le cadre de la gestion des cas. La 
configuration des types de plan fait partie de l’activation du module de gestion de cas. 

3.1 Onglet – Résumé du projet 

Dans l’onglet « Résumé de projet » il y a deux champs obligatoires : le champ de 
Visibilité et l’État du plan. 

 Visibilité :  
o Ce champ a une liste déroulante et doit être sélectionné car aucune 

valeur est attribuée par défaut. 

o La liste déroulante permet de sélectionner le niveau d’accès autorisé 
pour le plan d’étude : 

(Remarque : Le détail des codes de visibilité ci-dessous sont des 
exemples. Les autorisations pour chaque code sont désignées par le 
conseil scolaire.) 
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 Norme : Permet à tous les utilisateurs d’avoir accès aux données 
des élèves 

 Sensible : Limite l’accès à certains rôles de sécurité tel que 
gestionnaire de cas et directeur d’école 

 Très sensible : Limite l’accès à seulement 2 rôles l’administrateur 
de cas et l’administrateur système 

 État :  

o Ce champ a une liste déroulante et la valeur attribuée par défaut est 
« Ébauche » 

o Si la valeur sélectionnée est « Actif », une date d’entrée en vigueur 
sera requise et une icône PEI apparaîtra dans la vue de l’élève, alertant 
tous les utilisateurs ayant accès à l’élève qu’il y a un plan d’étude 
individualisé en place 

 Date de fin : ce champ n’est pas requis lors de la création du plan d’étude 

  

3.2 Onglet - Historique d’assiduité 

Lors de la création du plan d’étude, l’onglet « Historique d’assiduité » répertorie tous les 
dossiers d’assiduité quotidiennes de même que les dossiers d’assiduité en classe/période 
pour cet élève. Les informations affichées incluent la date, le code, la raison et 
l’école. L’assiduité en classe énumérera également les cours une fois que les horaires sont 
établies et que l’assiduité est enregistrée pour cet élève. 
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3.3 Onglet - Activités et Remarques 

L’onglet « Activités et Remarques » permet aux utilisateurs d’ajouter au plan d’étude des 
remarques de groupe et/ou privées pertinente. On y trouve aussi la compilation des entrées de 
journal du personnel existantes pour le plan.  

Une nouvelle remarque sera par défaut en date du jour, mais cette date peut être modifiée au 
besoin.  

Le type doit être choisi à partir d’une liste déroulante et une description détaillée peut être 
ajoutée. 

o Remarque de groupe : Visible par tous les utilisateurs 

o Remarques privées : Visible seulement par la personne ayant rédigé la 

remarque 

o Entrées de journal du personnel : La section inférieure de cet onglet énumère 

les entrées de journal du personnel publique dont le code de raison est 

Assiduité. 

Remarque : Toutes les entrées de journal sont par défaut non publiques. 

Les journaux sont disponibles pour tout le personnel dans les vues Conseil, École, Santé et 
Création.  

Sélectionner l’onglet supérieur Élève > onglet latéral Documents > sous-onglet latéral 
Journal.  

Les journaux peuvent être utilisés lorsqu’un plan complet n’est pas nécessaire. 
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3.4 Onglet - Documents 

L’onglet « Documents » permet aux utilisateurs de télécharger la documentation 
pertinente au plan d’étude. En cliquant sur le bouton Ajouter, l’utilisateur accédera à 
l’écran de téléchargement incluant des champs similaires à l’onglet « Résumé de 
projet » pour la protection et l’accès des documents téléchargés.   

Tout document ajouté sera visible dans l’onglet latéral « Documents ». Si un code de 
visibilité est sélectionné, un document sera visible ou non pour les utilisateurs selon le 
code choisi.  

Il est important de rappeler que les autorisations pour chaque code de visibilité sont 
désignées par le conseil scolaire. 
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3.5 Réunions 

La gestion de cas permet également d’enregistrer les réunions ayant eu lieu pour 
soutenir le plan de l’élève.  

Voir l’onglet supérieur Élève > Sélectionner une ou un élève > onglet latéral 
Documents > sous-onglet latéral Plans de l’élève > sous-onglet latéral Réunions  

La fenêtre qui s’affiche permet l’enregistrement et le suivi des réunions pour le plan 
d’une ou d’un élève.  

Les informations incluent la date, l’heure, l’emplacement et les détails de la réunion. 

Vous pouvez enregistrer les participants présents à la réunion (nom de famille, second 
prénom, prénom) de même que le rôle associé à leur nom. L’icône loupe permet de 
rechercher les participants dans le répertoire Aspen pour l’ensemble du personnel ou 
selon des groupes spécifiques. 
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Cliquer Enregistrer pour sauvegarder les informations de la réunion.  

Une fois sauvegardé, la réunion est ajoutée à la liste des réunions et le champ 
« Dernière date de réunion » sous l’onglet « Résumé du projet » dans les détails du plan 
de l’élève sera mis à jour. 
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