
 

 

Madame,  

Monsieur, 

L’Office des personnes handicapées du Québec (l’Office) a le plaisir de vous annoncer la 

publication du Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant handicapé. Il s’agit 

d’un nouvel outil de référence développé à l’intention des parents d’un enfant handicapé d’âge 

préscolaire, primaire ou secondaire, qu’il soit scolarisé en classe ordinaire, en classe spéciale ou à 

l’école spécialisée. 

Cet outil incontournable vise à informer les parents et à les soutenir dans leur réflexion et dans 

leurs actions relativement au parcours scolaire et à la réussite éducative de leur enfant handicapé. 

Ce guide présente un tour d’horizon complet sur les différents aspects du cheminement scolaire 

pour mieux préparer la réussite éducative des élèves handicapés. 

Les parents pourront y repérer facilement l’information qui les aidera à prendre une décision 

éclairée, selon les situations rencontrées. En plus des renseignements utiles sur le milieu scolaire, 

les parents pourront mieux comprendre le cheminement typique d’une démarche de scolarisation, 

notamment les transitions scolaires, les différentes formules de scolarisation ainsi que 

l’élaboration et le suivi d’un plan d’intervention de l’élève handicapé. 

Grâce à ces informations pertinentes dans le Guide, les parents pourront agir de manière proactive 

et en collaboration avec les acteurs impliqués dans la réussite éducative de leur enfant. 

Se procurer le Guide 

Il existe plusieurs façons de se procurer gratuitement un exemplaire de ce guide. Tout d’abord, 

quiconque désire en obtenir une version électronique peut le télécharger à partir du site Web de 

l’Office, dans la section « Guides de l’Office » de l’onglet « Publications ». 

Enfin, le Guide est aussi disponible en médias adaptés et en version papier en remplissant le 

formulaire de commande en ligne. Une version traduite en anglais sera publiée sous peu. 

Ce guide représente un outil d’information pertinent, fiable et convivial. L’Office espère que vous 

contribuerez à lui offrir une visibilité accrue et que, de ce fait, il rejoindra un nombre important 

de personnes ayant besoin des renseignements qu’il contient. 

D’ailleurs, dans le cas où vous auriez l’intention de faire la promotion du guide dans votre 

intranet, dans votre site Web ou dans vos médias sociaux, nous vous invitons à nous en informer 

en écrivant à publication@ophq.gouv.qc.ca. 

 

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
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