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Commission Scolaire des Samares – DVE – Plan d’intervention  

Difficultés 

 

APPRENTISSAGE/COGNITIF 

1 A besoin d'un surplus d'explications vraiment marqué 

2 A de la difficulté à mener plusieurs tâches de front 

3 A de la difficulté à organiser son travail 

4 A de la difficulté à terminer un travail en même temps que les autres 

5 A peur d'échouer 

6 A un rythme de lecture très lent 

7 Classifie difficilement les informations 

8 Comprend mal le vocabulaire et le langage employés 

9 Comprend mal les directives et les questions 

10 Est anxieux et panique devant un examen 

11 Est brouillon, imprévoyant, dispersé dans son travail 

12 Est distrait par tout ce qui se passe 

13 Est inconstant 

14 Est nullement intéressé par le travail scolaire 

15 Fait passer le jeu avant le travail scolaire 

16 Fait preuve de désintéressement 

17 Laisse ses choses en désordre 

18 N'arrive pas à se situer dans le déroulement d'un cours, demande constamment où on est rendu 

19 N'arrive pas à transférer ses connaissances 

20 Ne cherche pas le sens de ce qu'il lit 

21 Ne considère pas la qualité de son travail 

22 Ne demande pas d'explications et dit qu'il n'est pas capable 

23 Ne fait pas signer ses travaux  par ses parents 

24 Ne maîtrise pas les règles d'accord de base (singulier, pluriel, sujet avec le verbe 

25 Ne manifeste de l'attention et de la concentration que dans certaines tâches précises et non généralisées 

26 Ne semble pas s'impliquer dans la démarche d'apprentissage 
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27 Ne termine pas ce qu'il commence 

28 Ne tient pas compte des exigences 

29 Refuse d'exécuter le travail demandé 

30 Remet des travaux dont la qualité varie beaucoup 

31 Remet des travaux négligés ou bâclés 

32 Salit ou détruit son travail ou son matériel 

33 S'avère incapable de travailler seul, a besoin d'une aide constante 

34 S'avère incapable d'exécuter correctement certaines tâches 

35 S'avère incapable d'utiliser ses connaissances au moment approprié 

36 Se décourage facilement 

37 Se satisfait du minimum 

38 Triche ou copie durant les examens ou lors de production de travaux 
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COMPORTEMENTS 

1 Accapare l'attention en criant, riant ou parlant trop fort 

2 Agit sans réfléchir 

3 Arrive en retard à ses cours 

4 Commet des délits de vandalisme 

5 Consomme des substances illégales 

6 Destructeur et impulsif 

7 Devient impatient lorsqu'il doit attendre son tour 

8 Est porté à faire des fugues 

9 Ne respecte pas toujours les règlements 

10 Prend des objets qui ne lui appartiennent pas 

11 Présente un haut taux d'absentéisme 

12 Produit du vandalisme dans l'école : écrit sur les pupitres, sur les murs, brise ou salit l'école 

13 Refuse d'exécuter les directives 

14 S'oppose à la plupart des règles de l'école 

15 Vend des substances illégales 

16 Verbalise que l'école n'est pas nécessaire dans la vie 
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PERSONNEL / AFFECTIF 

1 A des comportements agressifs, colériques ou violents 

2 A des comportements démontrant une faible maturité 

3 A tendance à craindre les choses ou les situations nouvelles 

4 A une faible capacité de concentration 

5 A une image négative de lui-même, se dévalorise 

6 Abandonne fréquemment 

7 Critique tout sans jamais s'engager 

8 Distrait lors des explications 

9 Dit des mensonges 

10 Est incapable d'affronter la concurrence 

11 Est rêveur 

12 Est très compétitif, accepte mal la défaite 

13 Fait des excès de colère 

14 Manque de motivation 

15 Mentionne peu ou pas son point de vue en classe 

16 N'accepte pas de perdre 

17 Ne manifeste aucune culpabilité réelle face à ses torts 

18 Ne semble pas conscient de ses difficultés 

19 Pleure facilement 

20 Prend des moyens détournés pour arriver à ses fins 

21 Réagit négativement au succès 

22 Rend tout le monde responsable de ses problèmes ou difficultés 

23 Saute rapidement d'une humeur à l'autre 

24 Se montre indifférent 

25 Semble éprouver un sentiment général d'incompétence 

26 S'emporte facilement 

27 S'inquiète facilement 

28 Supporte mal l'échec et les déceptions 

29 Surestime ses capacités 
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RELATION AVEC LES PAIRS ET L’ADULTE 

1 A besoin de la présence, l'aide et l'approbation constante de l'adulte 

2 A de la difficulté à se faire des amis 

3 Attire continuellement l'attention de l'enseignant sur lui 

4 Attire l'attention négativement 

5 Craint exagérément l'adulte 

6 Critique toute intervention de l'adulte 

7 Démontre du mépris envers l'adulte 

8 Dépendant vis-à-vis de l'adulte 

9 Détruit ses propres choses ou celles des autres 

10 Dévalorise ou méprise ses pairs 

11 Est bouc émissaire 

12 Est rejeté par ses pairs 

13 Est ridiculisé par ses pairs 

14 Fait preuve d'impolitesse envers l'adulte 

15 Frappe, bouscule donne des coups aux autres élèves 

16 Humilie les moins favorisés 

17 Influence négativement les autres 

18 Interrompt souvent 

19 Intimide les autres élèves 

20 Menace verbalement les adultes 

21 Menace verbalement les pairs 

22 Ne participe pas aux activités de groupe, même quand on insiste 

23 Refuse le contact avec l'adulte 

24 Ridiculise les interventions de l'enseignant 

25 Se bat avec les autres élèves 

26 Se laisse dominer 

27 Se laisse trop influencer par les autres 

28 Se montre jaloux des autres 

29 Se plaint continuellement des autres en revenant de la récréation ou à la pause 
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30 Se replie sur lui-même, se retire socialement 

31 Se sent, à tort, persécuté ou victimisé 

32 Se tient avec des groupes marginaux 

33 Semble craindre ses pairs, se replie sur lui-même 

34 S'impose négativement aux autres 

35 S'isole de ses pairs 

36 S'oppose face à l'enseignant 

37 Suscite chez les pairs son propre rejet 

38 Tient l'adulte responsable 
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SANTÉ / AUTRES 

1 A des problèmes de langage 

2 A des rhumes à répétition 

3 A des tics nerveux ou des maniérismes 

4 Présente des indices évocateurs de problèmes (vision, audition ou autre) 

5 Se fatigue vite 

6 Se plaint souvent de douleurs ou de maux 

7 Semble fatigué en classe 

 


