
Le Service des besoins spéciaux est offert à l’étudiant ayant un trouble d’apprentissage qui peut avoir été 
documenté auparavant (CIPR : Comité d’identification, de placement et de révision) ou qui a une limitation 
physique ou sensorielle documentée (billet médical, évaluation d’un médecin ou d’un psychologue).

L’étudiant identifié (PEI avec CIPR) comme étant en difficulté et qui souhaite recevoir des accommodements 
doit acheminer une copie complète de son P.E.I à la personne responsable au conseil scolaire afin que celle-ci 
puisse l’acheminer au Service des besoins spéciaux de La Cité collégiale.

L’étudiant non identifié (PEI sans CIPR) peut recevoir des accommodements temporaires pour la durée 
d’un semestre afin de lui permettre d’être évalué par nu professionnel qui confirmera la limitation. Les 
accommodements permis sont : du temps supplémentaire et un endroit tranquille pour faire les examens. 
L’étudiant doit acheminer une copie complète de son P.E.I à la personne responsable au conseil scolaire  
afin que celle-ci puisse l’acheminer au Service des besoins spéciaux de La Cité collégiale.

Si l’étudiant refuse de se prévaloir des accommodements offerts par le Service des besoins spéciaux, il est 
important de le noter sur le formulaire d’inscription et de faire signer le parent.

L’étudiant qui souhaite des services est invité à s’identifier le plus tôt possible au Service des besoins 
spéciaux (C-1060) afin de fixer un rendez-vous pour rencontrer un conseiller en besoins spéciaux et assurer 
une transition harmonieuse vers des études collégiales. Les enseignants en appui des conseils scolaires 
pourront vous appuyer dans cette démarche au besoin. C’est la responsabilité de l’étudiant de respecter son 
engagement et de se présenter au rendez-vous qu’il aura fixé.

Lors de la rencontre avec le conseiller, un Protocole d’accommodements (PA) sera préparé et une copie  
sera remise à l’étudiant. Les accommodements sont suggérés à l’étudiant et ce dernier peut choisir ou non 
de les utiliser. L’étudiant présentera son PA à ses professeurs. Le conseiller remettra aussi à l’étudiant les 
formulaires de supervisions d’examens lui permettant de faire des examens aux Services des besoins 
spéciaux. L’étudiant fera signer les formulaires de supervision d’examens par son professeur pour les cours 
dans lesquels il a besoin d’accommodements.

L’étudiant peut s’identifier en tout temps au Service des besoins spéciaux. Il est à noter toutefois qu’une 
identification en cours de semestre peut retarder la mise en place de certains accommodements  
(ex. supervision d’examen avec temps supplémentaire). 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec le Service des besoins spéciaux en composant 
le 613 742-2493, poste 2090.
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** À compléter seulement si vous avez des besoins spéciaux **

S.V.P. cocher :

 � Je désire m’identifier au Service des besoins spéciaux de La Cité.

£ Mobilité réduite  £	Surdité  £ Cécité  
£	Traumatisme crânien £	Trouble du langage £ Condition médicale  
£	Dyslexie £	Condition psychologique ou psychiatrique 
£ Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
£ Trouble d’apprentissage (français, mathématique, autre) £	Trouble du spectre autistique

OU

 � Je ne désire pas m’identifier au Service des besoins spéciaux de La Cité

Nom : __________________________________________________________________ No d’étudiant : _____________________

Cours suivi  à La Cité : ______________________________________________________________________________________

Téléphone (maison) : ____________________________________  Cellulaire : _______________________________

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  _______________________________
Signature de l’étudiant(e) Date

_________________________________________________________  _______________________________
Signature parentale Date




