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Informations personnelles : 

 

Nom de l’élève : 
 

 
Date de naissance 

   

jour mois année 

Niveau scolaire : 

 
 Parent/tuteur :  

École : 

 
 Parent/tuteur :  

Enseignant(e) 

titulaire : 
 Adresse : 

 

 

 

 

Langue maternelle 

de l’élève : 
 

# téléphone : 
    mode de communication 

préféré 

 

Langue maternelle 

parent 1 : 

 

□ Français 

□ Anglais 

□ Autre __________ 

Courriel: 
    mode de communication 

préféré 
 

Langue maternelle 

parent 2 : 

□ Français 

□ Anglais 

□ Autre __________ 

Langue de la 

garderie/autre 

école : 

□ Français 

□ Anglais 

□ Autre __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire des services d’orthophonie 
 À compléter par l’enseignant(e) de classe ou l’enseignant(e) ressource, à signer par l’enseignant(e), la 

direction scolaire et le(s) parent(s) ou tuteur(s) 
 À remettre au bureau des services aux élèves de la CSLF 

 Une copie du formulaire de référence à l’équipe stratégique doit accompagner cette demande. 

 Pour un renouvellement de services pour l’année scolaire en cours, cochez la case ci-dessous, vérifiez 

l’information personnelle de l’enfant et faites signer l’enseignant€, la direction scolaire et le(s) parent(s) 

ou tuteur(s). 

 

 Veuillez décrire la raison de la recommandation. N’oubliez pas de remplir la liste de vérification 

ci-jointe. 
□ Renouvellement de services    Autres raisons : ________________________  

□ Vocabulaire restreint ou vague 

□ Défis à comprendre les directives ou les questions 

□ Défis en fluidité lorsqu’il s’exprime ou lors de la lecture 

□ Défis dans l’articulation de certains sons 

□ Bégaiement 

 

 

Veuillez décrire les accommodations (adaptations) qui sont offertes en classe : 
□ Place près de l’enseignant ou du tableau 

□ Temps supplémentaire pour effectuer les travaux  Autres : _____________________________________________ 

□ Devoirs indiqués clairement au tableau 

□ Système MF en classe 

□ Aide à l’organisation 

□ Horaire visuel 

□ Lecture en équipe 

□ Textes enregistrés ou livres sonores 

□ Temps d’attente/de réflexion accordé avant de répondre 

□ Répétition à haute voix avant la rédaction d’un texte 

□ Adaptation des attentes par rapport à la longueur, à la qualité, à l’orthographe ou à la structure 

□ Activités et réponses orales 

□ Évaluations à l’oral 

□ Aperçu des tests à l’avance 

 

 

 

 

 



(novembre 2015) 

 

Information générale : 

Veuillez cocher tous les services que l’élève reçoit ou a déjà reçus. 

 Orthophoniste Nom de l’orthophoniste : 

 

 Enseignant(e) ressource  

 

 Assistant à l’éducation Nom de l’assistant : 

 

 Français langue 

additionnelle : 

 

 Autres interventions : Par exemple IPLÉ :  

 

 Autres services : Par exemple ergothérapie : 

 

Diagnostic (par exemple autisme, syndrome de Down) : 

 

 

Consentement : 
Je donne ma permission pour les suivantes : 

 

(1) L’évaluation de mon enfant par l’orthophoniste de la CSLF. 

 

(2) L’échange des renseignements entre les professionnels pertinents de l’école, de la commission scolaire, du ministère 

de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et de Santé I.-P.-É. Inc.  

 

(3) La communication avec l’ancien orthophoniste de mon enfant, au besoin, pour obtenir des renseignements sur les 

évaluations, la programmation et les rapports d’étape les plus récents de mon enfant. 

 

Je comprends que je recevrai les résultats de l’évaluation de mon enfant, et que je peux choisir de cesser la prestation de ce 

service à tout moment en communiquant avec l’orthophoniste. 

 

Le consentement sera seulement valide pour l’année scolaire en cours. Un ordre de priorité sera établi selon le nombre de 

demandes reçues. Si un élève n’est pas évalué et que les problèmes persistent, un nouveau formulaire de services devra être 

soumis. 

J’atteste avoir l’autorisation de signer pour mon enfant… 

Signature du parent/tuteur : Date : 

 

Signature du parent/tuteur : Date : 

 

Signature de l’enseignant(e) : Date : 

 

Signature de la direction scolaire : Date : 

 

Commentaires du parent/tuteur : 

 

 

 

 

 
 

Les renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 31(c) de la Freedom of Information and 

Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée), et ils seront utilisés aux fins de l’identification des besoins 

en matière de services d’orthophonie. Si vous avez des questions au sujet de la présente collecte de renseignements personnels, veuillez 

communiquer avec Lisa Marmen, coordonnatrice des services aux élèves, en composant le 854-2975. 

 



 

Parent/guardian consent : 
I give permission for the following : 

 

(1) For the assessment of my child by the CSLF speech-language pathologist.  

 

(2) For the exchange of information between relevant professionals within the school, school board, Department of 

Education and Early Childhood Development and Health PEI, Inc.   

 

(3) For contact with my child’s previous speech-language pathologist, if any, to obtain information about my child’s 

most recent assessments, programming and progress reports. 

 

I understand that I will be advised about my child’s assessment results, and that I may choose to discontinue service at any 

time by informing the Speech-Language Pathologist.  

 

Referrals will be valid for the current academic year only and prioritized based on caseload demands. In the event that the 

student is not seen, and concerns persist, a new referral would need to be completed.  

 

Parent/guardian signature : Date : 

 

Parent/guardian signature : Date : 

 

Teacher’s signature : Date : 

 

Principal’s signature : Date : 

 

Parent/guardian Comments : 

 

 

 

 

 
 

Personal information on this form is collected under Section 31(c) of Prince Edward Island’s Freedom of Information and Protection of Privacy Act 

and will be used for the purpose of determining the need for Speech Language Pathology services. If you have any questions about this collection of 

personal information you may contact Lisa Marmen, coordinator of student services, at 854-2975.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste de contrôle relative à l’orthophonie 

 

Langage réceptif : 

 

 Vocabulaire faible/ difficulté à apprendre des nouveaux mots 

 Difficulté à comprendre des questions 

 Difficulté à suivre des directives 

 Difficulté à se rappeler d’événements et à les relater 

 Difficulté à lire et à comprendre le texte 

 Manque de précurseurs à la littératie (ex rimes/segmentation/combinaison de sons) 

 Difficulté à identifier les sons qui correspondent aux lettres 

 Difficulté à orthographier les mots 

 S’appuie beaucoup sur le vocabulaire visuel ou la mémoire pendant la lecture 

 Vocabulaire visuel limité en ce qui concerne les mots fréquents pendant la lecture 

 Difficulté à contrôler sa lecture ou à s’autocorriger 

 Fluidité en lecture réduite 

Langage expressif : 

 

 Difficulté à exprimer des idées clairement 

 Difficulté à rester dans le sujet pendant une conversation 

 Difficulté à trouver les mots pour s’exprimer 

 Vocabulaire vague 

 Erreurs grammaticales dans les phrases 

 Structure de phrase maladroite ou trop simple 

 La personne qui écoute éprouve de la difficulté à comprendre l’essentiel du message 

 Formulation de phrases plus courtes et moins complexes 

Pragmatique : 

 

 Difficulté à interagir avec des amis ou des camarades de classe 

 Difficulté à raconter ou à comprendre des blagues 

Articulation : 

 

 
À l’oral, l’élève commet des erreurs au niveau des sons qui empêchent ses enseignants ou 

ses pairs à bien le comprendre 

  

Autres : 

 

 Difficulté à différencier la droite et la gauche 

 Difficulté à apprendre l’alphabet 

 Difficulté avec les lettres et les chiffres 

 Confusion dans l’ordre des lettres en écrivant 

 Confusion dans l’ordre des chiffres dans les calculs 

 Difficulté à mémoriser les tables de multiplication 

 Difficulté à dire l’heure 

 

 

Rempli par : _________________________________ Date : ______________________ 

 

 

 



 

 

Speech Language Pathology Checklist 

 

Receptive language : 

 

 Weak vocabulary knowledge/difficulty learning new vocabulary 

 Difficulty understanding questions 

 Difficulty following directions 

 Difficulty recalling and retelling events 

 Difficulty reading and comprehending the text 

 Does not have precursors to literacy (e.g. rhyming/segmenting/blending of sounds) 

 Difficulty identifying the sounds that correspond to letters 

 Difficulty spelling 

 When reading, relies heavily on sight vocabulary or memory 

 When reading has limited sight vocabulary of functional words 

 Difficulty monitoring or self-correcting own reading 

 Decreased reading fluency 

Expressive language : 

 

 Difficulty expressing ideas clearly 

 Difficulty staying on topic in conversation 

 Difficulty finding words 

 Uses vague vocabulary 

 Sentences contain grammatical errors 

 Sentence structure is awkward or immature 

 Difficult for listener to understand overall message 

 Speaks in sentences that are reduced in length and complexity 

Pragmatic : 

 

 Difficulty interacting with friends or classmates 

 Difficulty telling and understanding jokes 

Articulation : 

 

 The student presents with sound errors that significantly impact his/her ability to be 

understood by teachers and/or peers 

  

Other : 

 

 Difficulty telling left from right 

 Difficulty learning the alphabet 

 Difficulty with letters and numbers 

 Mixing up the order of letters in words while writing 

 Mixing up the order of numbers that are part of math calculations 

 Difficulty memorizing times tables 

 Difficulty telling time 

 

 

Filled out by : _______________________________ Date : ______________________ 

 


