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Situation 
régularisée 

Le milieu scolaire assure la régularisation de la situation de 
l ’enfant 

La direction de l’école ou le Centre de service scolaire 

informe les parents du jeune de leurs obligations 
découlant de la LIP et des services éducatifs requis pour 
leur enfant et applique les étapes de l’Annexe découlant 

des lois et de l’Entente entres les C.S. et le CIUSSSCN   

Le centre de service scolaire signale la situation à la Direction de la protection 
de la jeunesse et avise par écrit les parents du signalement 

Réception et traitement du signalement (RTS) 

Intervention du programme de vérification terrain 
(PVT) et collaboration avec le projet jonction 

jeunesse en vue de susciter la mobilisation et la 

collaboration des parents pour régulariser la 
fréquentation scolaire de leur enfant 

Rétention du signalement en vertu de la LPJ 

Évaluation de la situation de l’enfant par le DPJ pour 
déterminer si la situation compromet la sécurité 
et/ou le développement de l’enfant selon la LPJ 

Fermeture du signalement 
et poursuite de Jonction 

Jeunesse 

Constat de la non-fréquentation scolaire d’un élève pour 
toutes situations 

Fermeture du signalement 
et référence vers des 

services de 1re l igne (CSSS) 

si requis 

Situation 

non 

régularisée 

Situation 
régularisée 

Situation 

non 

régularisée 

Fermeture du signalement 
sans aucun service 

complémentaire 

Toutefois, pour tout autre motif compromettant ou pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un 
enfant, un signalement doit être effectué sans délai au DPJ 

Les modalités pouvant être util isées pour 
régulariser la situation du jeune sont prévues aux 

articles 17.1 et 18 de la Loi sur l’instruction publique 
ainsi que dans l’Entente en vue de convenir de la 

prestation de service à offrir signée entre les CS et 
le CIUSSS 

* 

* 
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ANNEXE 

 
Documenter, aux fins du signalement, les différentes démarches à effectuer ou celles pertinentes à la 

situation, notamment parmi celles qui suivent : 

 

a) La vérification des motifs justifiant la non-fréquentation scolaire de l’enfant ou la fréquence 

 des absences de l’école et l’évaluation de l’impact de ces absences sur la réussite scolaire de 

 l ’enfant; 

 

b) L’information transmise aux parents quant à leur responsabilité de prendre les moyens 

 nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire et 

 l ’information, qu’en cas d’échec, de régulariser la fréquentation scolaire de l’enfant, l ’obligation 

 pour la Commission scolaire ou le directeur d’effectuer un signalement du DPJ ; 

 

c) L’identification de moyens avec les parents pour assurer le respect de l’obligation de 

 fréquentation scolaire de l’enfant, notamment par la dispensation de services répondant aux 

 besoins de l’enfant et adaptés à sa situation par les services sociaux scolaires ou tout autre 

 service; 

 

d) L’identification avec les parents du délai pour corriger la situation de l’en fant et les modalités du 

 suivi de l’évolution de la situation de l’enfant; 

 

e) Lorsque les démarches de la Commission scolaire  ou du directeur d’école s’avèrent infructueuses 

 ou que l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation dans le délai prévu, le directeur 

 d’école ou la Commission scolaire avise les parents qu’une amélioration significative de la 

 situation de l’enfant doit survenir dans un délai maximal de 10 jours et rappelle aux parents que 

 sans cette amélioration, i ls sont dans l’obligation de faire un signalement au DPJ; 

 

f) À l’expiration du délai, la Commission scolaire ou le directeur d’école effectue le signalement au 

 DPJ après en avoir avisé par écrit l es parents de l’enfant. 
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Situation 
régularisée 

Le milieu scolaire assure la régularisation de la situation de 
l ’enfant 

La direction de l’école ou le Centre de service scolaire 

informe les parents du jeune de leurs obligations 
découlant de la LIP et des services éducatifs requis pour 
leur enfant et applique les étapes de l’Annexe découlant 

des lois et de l’Entente entres les C.S. et le CIUSSSCN   

Le centre de service scolaire signale la situation à la Direction de la protection 
de la jeunesse et avise par écrit les parents du signalement 

Réception et traitement du signalement (RTS) 

Intervention du programme de vérification terrain 
(PVT) en vue de susciter la mobilisation et la 
collaboration des parents pour régulariser la 

fréquentation scolaire de leur enfant 

Rétention du signalement en vertu de la LPJ 

Évaluation de la situation de l’enfant par le DPJ pour 
déterminer si la situation compromet la sécurité 
et/ou le développement de l’enfant selon la LPJ 

Fermeture du signalement 
et poursuite de Jonction 

Jeunesse 

Constat de la non-fréquentation scolaire d’un élève pour 
toutes situations 

Fermeture du signalement 
et référence vers des 

services de 1re l igne (CSSS) 

si requis 

Situation 

non 

régularisée 

Situation 
régularisée 

Situation 

non 

régularisée 

Fermeture du signalement 
sans aucun service 

complémentaire 

Toutefois, pour tout autre motif compromettant ou pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un 
enfant, un signalement doit être effectué sans délai au DPJ 

Les modalités pouvant être util isées pour 
régulariser la situation du jeune sont prévues aux 

articles 17.1 et 18 de la Loi sur l’instruction publique 
ainsi que dans l’Entente en vue de convenir de la 

prestation de service à offrir signée entre les CS et 
le CIUSSS 

* 

* 
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ANNEXE 

 
Documenter, aux fins du signalement, les différentes démarches à effectuer  ou celles pertinentes à la 

situation, notamment parmi celles qui suivent : 

 

g) La vérification des motifs justifiant la non-fréquentation scolaire de l’enfant ou la fréquence 

 des absences de l’école et l’évaluation de l’impact de ces absences sur la réussite scolaire de 

 l ’enfant; 

 

h) L’information transmise aux parents quant à leur responsabilité de prendre les moyens 

 nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire et 

 l ’information, qu’en cas d’échec, de régulariser la fréquentation scolaire de l’enfant, l ’obligation 

 pour la Commission scolaire ou le directeur d’effectuer un signalement du DPJ ; 

 

i) L’identification de moyens avec les parents pour assurer le respect de l’obligation de 

 fréquentation scolaire de l’enfant, notamment par la dispensation de services répondant aux 

 besoins de l’enfant et adaptés à sa situation par les services sociaux scolaires ou tout autre 

 service; 

 

j) L’identification avec les parents du délai pour corriger la situation de l’enfant et les modalités du 

 suivi de l’évolution de la situation de l’enfant; 

 

k) Lorsque les démarches de la Commission scolaire  ou du directeur d’école s’avèrent infructueuses 

 ou que l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation dans le délai prévu, le directeur 

 d’école ou la Commission scolaire avise les parents qu’une amélioration significative de la 

 situation de l’enfant doit survenir dans un délai maximal de 10 jours et rappelle aux parents que 

 sans cette amélioration, i ls sont dans l’obligation de faire un signalement au DPJ; 

 

l) À l’expiration du délai, la Commission scolaire ou le directeur d’école effectue le signalement au 

 DPJ après en avoir avisé par écrit les parents de l’enfant. 

 

 


