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QFP par les Parents sur l’Education Spéciale 

Comment SPS abordera-t-il les services d'éducation 

spécialisée pour mon élève ? 
● Les enseignants en éducation spécialisée et les prestataires de services connexes passeront les 7 prochains jours d'école à 

collaborer avec les enseignants (éducation spécialisée et générale), les prestataires de services et les parents pour créer un 

plan d'apprentissage de la continuité des services pour chaque élève. 

● Ces plans aborderont chaque domaine d’objectif du plan d’éducation individualisé (IEP) de votre élève et la façon dont les 

services seront fournis pendant la clôture. 

● Les parents et les enseignants de l'enseignement spécial / de l'enseignement général travailleront ensemble pour 

déterminer la quantité de travail et le niveau de travail que chaque élève devra effectuer en une semaine. 

● Si votre élève reçoit un service connexe comme la parole, l'OT ou le PT, votre enfant peut recevoir des services par le biais 

d'un modèle de consultation (fourni par le gestionnaire de cas) ou directement (fourni par le SLP, OT ou PT). L'équipe IEP 

déterminera la meilleure méthode de prestation de services en fonction des besoins de chaque élève. 

● Le gestionnaire de cas d'éducation spéciale se connectera chaque semaine avec les familles et les élèves pour s'enregistrer 

et voir comment se déroule l'apprentissage. C'est le moment pour les parents de collaborer avec le gestionnaire de cas de leur 

élève s'il y a des préoccupations quant aux besoins de leur élève ou aux activités d'apprentissage assignées. 

 

Quelles sont les attentes des élèves du préscolaire / 

élémentaire ? 
● Les enseignants et les prestataires d'éducation spécialisée / d'enseignement général travailleront avec les parents pour 

déterminer le temps approprié que chaque élève doit consacrer à l'apprentissage chaque jour / semaine. Vous trouverez ci-

dessous la quantité de temps d'apprentissage suggérée par jour pour les élèves en fonction du niveau scolaire. Les heures 

suggérées sont basées sur les directives du Bureau d'État du surintendant de l'instruction publique (OSPI). 

● Étant donné que les besoins de chaque élève sont différents, le temps consacré à l'apprentissage chaque jour peut être 

inférieur ou légèrement supérieur au temps recommandé. En tant que parents, vous connaissez mieux votre enfant et savez ce 

qui lui convient le mieux. Sachez également que bien qu'il s'agisse de la durée d'apprentissage quotidienne recommandée, 

elle peut également être divisée en temps d'apprentissage hebdomadaire. 

● Les enseignants de l'enseignement spécial et de l'enseignement général tiendront des réunions hebdomadaires en direct de 

30 minutes. Les réunions porteront sur le bien-être des élèves et les besoins émotionnels sociaux. Il y aura également des 

opportunités de soutien académique. 

● Veuillez informer votre gestionnaire de cas d'éducation spéciale si vous ne souhaitez qu'une seule réunion en direct avec 

l'enseignant de l'enseignement général chaque semaine ou des réunions en direct avec les enseignants de l'enseignement 

spécial et de l'enseignement général chaque semaine lorsque vous discutez du plan d'apprentissage de votre élève. Nous 

savons que de nombreuses familles jonglent avec plusieurs horaires d'étudiants et nous voulons nous assurer que nous 

soutenons autant que possible les familles. 

 
 

 



April 20, 2020 Find all district learning resources at spokaneschools.org/learningathome  

 

 

 Quelles sont les attentes des élèves du secondaire ?  

 
● Les enseignants et les prestataires de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement général travailleront avec les 

parents pour déterminer le temps approprié que chaque élève doit consacrer à l'apprentissage chaque jour / 

semaine. Vous trouverez ci-dessous un tableau de l'OSPI avec la quantité de temps d'apprentissage suggérée pour 

les élèves du collège et du lycée par période de classe.  

● Étant donné que les besoins de chaque élève sont différents, le temps consacré à l'apprentissage chaque jour 

peut être inférieur ou légèrement supérieur au temps recommandé. En tant que parents, vous connaissez mieux 

votre enfant et savez ce qui lui convient le mieux. Sachez également que bien qu'il s'agisse de la durée 

d'apprentissage quotidienne recommandée, elle peut également être divisée en temps d'apprentissage 

hebdomadaire. 

 ● Les enseignants de l'enseignement spécial et de l'enseignement général tiendront des réunions hebdomadaires 

en direct de 20 minutes par matière qu'ils enseignent. Si votre élève reçoit des mathématiques, de la lecture / 

écriture ou du soutien comportemental dans une classe de ressources le jour où il reçoit des communications et a 

une réunion en direct, est indiqué ci-dessous.  

● Les réunions porteront sur le bien-être des élèves et les besoins émotionnels sociaux. Il y aura également des 
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opportunités de soutien académique 

 

 

Comment les services vocaux, OT et PT directs seront-ils 

fournis ? 
Les services directs peuvent être fournis de deux façons et nos prestataires travailleront avec chaque famille pour déterminer 

ce qui fonctionne le mieux. Les prestataires de services peuvent travailler avec les parents et les conseiller sur la manière de 

mettre en pratique leurs compétences avec leur enfant à la maison. Les prestataires de services peuvent également fournir des 

services via la téléthérapie. Notre district a acheté Zoom Healthcare, un site Web conforme à la HIPPA 

Plate-forme. Si vous avez besoin d'accéder à un ordinateur portable et au WIFI, informez-en le responsable de cas de votre 

enfant et nous pourrons vous inscrire pour les deux. 
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What types of learning activities can I except for my child? 
Learning activities will support each student’s IEP goals. These activities can be provided through SPS online digital 

learning tools, packets, or activities already provided by the general education teacher if they align with your students IEP 

goals. Activities can also include live tutoring sessions to assist students with work assigned by their general education 

teacher. 

 

Will the district continue to hold IEP meetings? 
OPSI has suggested that if all members of the IEP team can participate either over the phone or virtually then districts 

should move forward with the meeting. If you would like to wait until we can have in person meetings just let your child’s 

case manager know and we can wait until we return to school. We understand that parents may want to wait until we can 

have an in-person meeting. 

 

Will the district continue conduct re-evaluations? 
OSPI has suggested that if there is enough information to determine that the student is still eligible for special education 

without the need for in-person testing we should move forward with the re-evaluation to keep things current. If parents 

would like additional in-person testing, we can re-open the re-evaluation when we return to school. 


