
Éducation spéciale   
et votre enfant

FAQ POUR LES FAMILLES MULTILINGUES

FRANÇAIS / FRENCH

POUR COMMENCER

Qu'est-ce ce qu'une éducation spéciale ?
Une éducation spéciale est un service gratuit que les écoles offrent aux étudiants handicapés. Il peut s'agir 
d'enseignement, de thérapie, de soutien comportemental ou de soutien socio-affectif.

Mon statut d'immigration, ou celui de mon enfant, a-t-il une incidence sur l'éducation spéciale ?
Non, votre enfant peut bénéficier d'un enseignement spécial, quel que soit le statut d'immigration.

Mon enfant n'a pas de handicap physique. Pourquoi l'école mentionne-t-elle un handicap ?
Les troubles de l'apprentissage ne sont pas visibles. Ils sont liés à la façon dont un enfant apprend, lit, écrit 
ou prête attention. Les élèves peuvent avoir besoin de travailler en petits groupes ou d'utiliser des stratégies 
d'apprentissage spéciales.

Qui dirigera le processus d'éducation spéciale à partir de l'école ?
Chaque école est différente. Certaines écoles ont une équipe éducative spécialisée, qui peut comprendre un :

EDUCATEUR RÔLE

Enseignant en classe Enseigne le contenu du niveau scolaire

Professeur d'éducation spécial Enseigne et soutient les étudiants handicapés

Spécialiste de la lecture ou de 
I'élocution

Fournit une aide à la lecture ou au 
développement de la parole et du langage  
en anglais

Enseignant d'anglais en tant que 
deuxième langue (ESL)

Aide les étudiants multilingues à  
apprendre l'anglais

Enseignant/spécialiste bilingue
Offre un enseignement et un soutien dans 
deux (ou plusieurs) langues

Interprète
Interprète les conversations entre les  
familles et l'école



Qu'est-ce qu'un plan d'éducation individualisé (PEI) ?
Un PEI est un programme que l'école et la famille créent ensemble. Il explique :
• la situation actuelle de votre enfant, y compris ses points forts
• des objectifs pour votre enfant
• un plan pour atteindre ces objectifs, tels que des services et des aménagements pour la salle de classe
• qui apportera ce soutien (et quand)
• les progrès de votre enfant au fil du temps

L'école organisera des réunions PEI pour élaborer ce plan. Vous avez le droit de contribuer à renseigner, 
d'assister à chaque réunion PEI de votre enfant, d'entendre vos droits avant chaque réunion, de reprogrammer 
les réunions PEI, de recevoir toutes les mises à jour, de revoir ou de modifier le PEI et de poser des questions à 
tout moment.

Mon enfant peut-il quitter les services d’éducation spéciale ?
Oui, n'oubliez pas que les services d’éducation spéciale peuvent aider les étudiants à travailler de manière plus 
indépendante. Les réunions PEI sont une bonne occasion de partager vos questions et vos préoccupations.

Mon enfant a des difficultés à l'école. Puis-je demander des services d’éducation spéciale ?
Vous pouvez demander à l'école d'évaluer votre enfant. L'école peut recommander ou non des services 
d'éducation spécialisés ou d'autres aides. Demandez aux enseignants de votre enfant de vous indiquer les 
options qui s'offrent à vous à tout moment.

MON RÔLE

Quel est mon rôle dans ce processus ?
Les écoles américaines veulent que les familles s'associent à l'école de leur enfant ! Vous connaissez votre 
enfant mieux que quiconque. Partagez vos idées sur ses intérêts, sa personnalité et son comportement. 
Demandez des idées et de l'aide si nécessaire.

Je ne suis pas d'accord avec le plan de l'école. Que dois-je faire ?
Vous avez le droit de refuser, modifier ou cesser les services d’éducation spéciale. Toutefois, il est important de 
comprendre les recommandations de l'école avant de prendre une décision.

LANGUE

Comment puis-je obtenir des informations dans ma propre langue ?
Vous avez le droit de :
• recevoir TOUTES les informations dans votre langue
• avoir un interprète disponible lors de toute conversation ou réunion

Que faire si mon enfant a besoin à la fois de services ESL et d’éducation spéciale ?
Votre enfant a légalement le droit de recevoir des services ESL, bilingue/double langue, ET des services 
d’éducation spéciale. Il est de la responsabilité de l'école d'offrir TOUT les services dont votre enfant a besoin.

Mon enfant apprend encore l'anglais. Comment pouvons-nous être sûrs que mon enfant a besoin 
d'une éducation spéciale ?
Il peut être difficile de savoir si un enfant qui apprend une nouvelle langue a besoin d’une éducation spéciale. 
C'est pourquoi il est très important d'avoir des professionnels qui parlent votre langue dans l'équipe, dans la 
mesure du possible. Ils peuvent évaluer votre enfant dans votre langue. Cela leur permet d'avoir une meilleure 
idée du niveau d'apprentissage de votre enfant. Si votre enfant a des difficultés dans votre langue, veuillez en 
informer l'équipe.

Pour plus d'informations, consulter...  
ColorinColorado.org/families/special-education
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http://ColorinColorado.org/families/special-education

