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Introduction

Le succès de cette intervention repose sur la mise en place d’interventions universelles de bonne
qualité au sein de l’école entière. Les interventions de type universel sont donc extrêmement
importantes :
• Identifier les valeurs que l’on veut promouvoir auprès de nos élèves;
• Traduire ces valeurs en attentes comportementales observables, mesurables et présentées
positivement;
• Enseigner explicitement les attentes comportementales aux élèves et les afficher dans tous
les lieux de l’école;
• Mettre en place un système de valorisation afin d’encourager les élèves à pratiquer les
attentes comportementales enseignées;
• Mettre en place un système de gestion des écarts de conduite qui définit clairement les
comportements qui se gèrent en classe versus ceux qui doivent être référés aux services
complémentaires et à la direction d’école ainsi que les options d’interventions et de
conséquences possibles;
• Consigner les comportements pour lesquels une sortie de classe est nécessaire ainsi que
les comportements répétitifs qui ne se règlent pas malgré nos interventions différenciées.
• Faire l’analyse des données comportementales dans le but de cerner les difficultés des
élèves et de mettre en place des interventions efficaces pour mieux les soutenir.
Les mesures ci-haut mentionnées nous permettent d’accumuler des données fiables car les
attentes comportementales sont communes au sein de toute l’école. Il est, par le fait même,
plus facile pour les élèves de respecter ces attentes car elles sont les mêmes pour tous les
membres du personnel. Par la suite, il devient également plus facile pour les différents
intervenants de suivre les progrès des élèves qui bénéficient d’interventions supplémentaires. Il
est fortement conseillé de vous adjoindre les services d’un professionnel pour mettre en place
adéquatement toutes ces mesures.
Le PEP (CICO) comprend une rencontre d’accueil en arrivant à l’école (Check-In), une
rétroaction de l’enseignant à la fin de chacune des périodes de la journée, une rencontre de
départ en fin de journée (Check-Out) et une rétroaction des parents le soir à la maison.
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Introduction

Le programme Check-In / Check-Out (CICO) est une intervention basée sur des données
probantes et montrée comme l’une des l’interventions les plus efficaces au second palier du
modèle de réponse à l’intervention (RAI). Ce programme initialement conçu aux États-Unis, a
été traduit sous le nom « Programme d’encadrement positif (PEP) ». Cette intervention s’adresse
à des sous-groupes d’élèves qui présentent des problématiques comportementales persistantes
d’intensité moyenne. La structure mise en place par le programme PEP assure un suivi rigoureux
des élèves qui requièrent des interventions du palier 2 et même du palier 3. C’est la raison pour
laquelle les outils utilisés pour assurer un suivi efficace du progrès des élèves restent les mêmes
pour ces deux paliers. Une analyse des données comportementales détermine quels élèves sont
sélectionnés pour cette intervention.

Avant de commencer à utiliser le module CICO-PEP, il faut l’activer. La permission d’activation
se trouve sous l’onglet de Configuration. Le module peut être activé par les personnes qui
ont la permission de la Configuration de système.

1. Il faut ensuite aller à la section Modules et cliquer sur ‘’Gérer vos modules’’
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Activation du module CICO-PEP

Comment activer le module CICO-PEP dans le
Baromètre comportemental ?

4. Il faut ensuite cocher le Oui de la section ‘’Activer le Check-In Check-Out (CICO) /
Programme d’encadrement positif (PEP)
5. Il est ensuite important de ‘’Mettre à jour’’ les nouvelles informations en cliquant
sur cet onglet.
Votre module CICO-PEP est maintenant actif et apparaît sur la barre des onglets de votre
Baromètre comportemental
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Activation du module CICO-PEP

3. Les fenêtres suivantes apparaîtront :

Vous devez identifier qui aura accès au module et qui aura la permission d’ajouter des élèves
au programme ainsi que noter l’entrée des notes de suivis. Les personnes choisies devraient
être celles qui assureront la coordination et l’organisation du programme PEP-CICO.
1 Accédez aux différentes
fonctions du PEP-CICO en
cliquant sur l’onglet PEPCICO.

2 Cette sélection se fait en cliquant
sur la section ‘’Gérer les
intervenants’’.

3 La fenêtre suivante s’ouvrira et vous devez donner la permission aux intervenants choisis en
cliquant la boite blanche; veuillez noter que les membres du personnel qui ont la permission
de ‘’Configuration’’ ont déjà cet accès.

4 Pour sauvegarder les changements, il faut cliquer ‘’Mettre à jour’’
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Assigner un membre du personnel

Comment assigner un membre du personnel au
module PEP (CICO) ?

Les élèves sont sélectionnés à la suite d’une analyse des données comportementales du
Baromètre comportemental. Comme mentionné plus tôt dans ce document, le PEP-CICO est
une intervention qui se situe au début du deuxième palier (Zone Jaune) de notre pyramide
RAI. Elle s’adresse donc à des élèves qui présentent des comportements problématiques
récurrents, de moyenne intensité et pour lesquelles les interventions universelles n’ont pas
donné les résultats escomptés. C’est la raison pour laquelle l’analyse des données
comportementales doit faire partie du processus de sélection des élèves.
1 Pour inscrire un élève dans le programme PEP-CICO, il faut tout d’abord cliquer sur
l’onglet « Élèves ».
2 Le sous-onglet « Recherche d’un élève » apparaît. Il faut cliquer sur la première
lettre de son nom de famille et la première lettre de son prénom. Les résultats de la
recherche donneront la liste de tous les élèves répondant à ces deux critères.
3 Par exemple, on pourrait donc cocher le ‘’P’’ pour le nom de famille.
4 Et le ‘’E’’ pour le prénom.

5 Nous trouvons donc notre élève Elvis Presley.
6 Il faut ensuite ouvrir le dossier de l’élève en cliquant sur le crayon qui est avec un
petit bonhomme bleu. Veuillez noter que si vous ne pouvez cliquer sur le crayon, c’est

que vous n’avez pas accès au CICO-PEP, ou la Configuration, ou la Supervision
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Inclure un élève au CICO-PEP

Comment sélectionner un élève pour le PEP-CICO ?

7 Il faut aller à la section ‘’ Modifier l’information PEP-CICO de Elvis’’
8 Il faut inscrire notre élève en cliquant ‘’Oui’’
9 Il faut cliquer le nombre de périodes qui composent l’horaire de l’élève (entre 1 et 8)
10
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Vous assignez l’objectif à atteindre pour Elvis qui a été discuté en comité de niveau 2 en
pourcentage lors de son acceptation au programme (entre 55 et 80 %)

Inclure un élève au CICO-PEP

Le dossier de l’élève apparait comme suit :

Lorsque l’élève est inscrit au CICO-PEP, il faut créer le document qui servira à faire le suivi du
progrès des élèves au sein du programme. Cet outil se nomme ‘’Le rapport de progrès
journalier’’.
Ce rapport contiendra les objectifs qui seront travaillés par tous les élèves inscrits au CICOPEP. Il est important de ne pas individualiser les objectifs des élèves car le CICO-PEP est une
intervention de palier 2, donc réalisée en sous-groupe. Si les objectifs sont individualisés,
l’intervention est alors de troisième palier selon la RAI. Il faut voir le palier 2 comme une
intensification de nos interventions dites universelles (palier 1 de la pyramide RAI).

Il est possible de créer votre rapport de progrès journalier dans le Baromètre comportemental,
il suffit de cliquer ‘’Générateur de rapport de progrès journalier’’ sous l’onglet CICO-PEP.
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Le rapport de progrès journalier

Comment créer le rapport de progrès journalier ?

1. Vous pouvez personnaliser le rapport de progrès journalier de votre école en lui donnant
un nom comme ‘’Progrès au Quotidien’’ par exemple.
2. Les heures d’accueil et de rencontre de fin de journée se trouvent dans ces cases.
3. Il est bon d’inscrire les valeurs dont vous faite la promotion à votre école.
4. Il est essentiel d’inscrire les attentes comportementales qui seront travaillés par les élèves
pendant les périodes de classe. Ces attentes devraient être en lien avec les valeurs de
l’école.

5. Vous pouvez inscrire une légende qui a pour but de guider les rétroactions des
membres du personnel qui sont faites à la fin des périodes (cours) de la journée.
6. Vous pouvez ajouter une section ‘’Messages complémentaires’’ (voir l’exemple)
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Le rapport de progrès journalier

La fenêtre suivante s’ouvre lorsque vous avez cliqué ‘’Générateur de rapport de progrès
journalier’’. Vous devrez personnaliser votre rapport. Voici les étapes à suivre :
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Le rapport de progrès journalier

Options d’imprimerie :
7. Vous avez le choix d’imprimer des rapports sans nom ou de les imprimer avec le nom
de tous les élèves inscrits au PEP-CICO (1 nom par rapport) en cliquant sur ‘’Oui’’.
8. Le nombre de rencontres de rétroaction est indiqué dans le dossier de chaque élève et
s’ajustera automatiquement pour chacun d’entre eux. Si vous n’ajoutez pas le nom de
l’élève au rapport, vous devez indiquer le nombre de rencontres en cliquant un des
chiffres (1 à 8).
9. Il est recommandé de cliquer ‘’Oui’’ à la question ‘’Ajouter la cible de l’élève’’. La
cible indiquée au dossier de chaque élève sera alors ajoutée à leur rapport.
10. I est également recommandé de cliquer ‘’Oui’’ à la question ‘’Signature des
parents’’.
11. Vous pouvez également ajouter la date du rapport en cliquant ‘’Oui’’ à droite de
‘’Ajouter cette date’’.
12. Il faut ensuite ‘’Mettre à jour’’ les informations en cliquant sur
13. Cliquez ensuite sur l’imprimante et le Profileur prépare vos rapports en format PDF.

Note : si les informations inscrites sur la page précédente n’apparaissent pas, c’est que les
informations n’ont pas été sauvegardées en cliquant sur
Voici l’exemple du rapport de notre élève Elvis Presley :

Tel que mentionné auparavant, le rapport de progrès journalier est un outil de suivi très
important. Il nous permet de bien encadrer les élèves en leur rappelant les attentes
comportementales à respecter et en leur donnant des rétroactions régulières à la fin de
chaque période de classe.
La rétroaction du personnel enseignant à la fin de chaque période est essentielle à une
implantation fidèle et efficiente du programme. Cette rétroaction doit être de nature positive,
ce qui veut dire que l’on doit souligner les succès des élèves tout en mentionnant les
comportements problématiques accompagner de pistes de solution et d’encouragements.
La journée de l’élève commence avec la rencontre de début de journée avec l’adulte désigné
lors de laquelle l’élève reçoit un rapport de progrès journalier qu’il donne à son enseignant
au début de chaque période.
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Le rapport de progrès journalier

Toutes les informations que vous avez ajoutées à la page précédente ainsi que dans le dossier
de votre élève se retrouvent sur son rapport de progrès journalier. Il est important de
souligner que le Baromètre comportemental produit un rapport pour chaque élève inscrit au
CICO-PEP en format PDF que vous pouvez imprimer lorsque vous cliquez sur l’imprimante.
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À la fin de la journée, l’élève participe à sa rencontre de fin de journée avec l’adulte désigné
et calcule ses points de la journée. La conversion en pourcentage se fait aisément à l’aide la
table de pourcentage qui se trouve à droite du total de point obtenus.
L’élève amène son rapport de progrès journalier de la journée à la maison pour le faire signer
par ses parents et le ramène (signé) lors de la rencontre de début de journée le lendemain.
Il est important de bien orienter les parents ainsi que les membres du personnel face à leurs
responsabilités et au fonctionnement du programme. Leurs interventions sont importantes
et essentielles pour assurer la réussite des élèves. Veuillez noter qu’il est fortement suggéré
d’être accompagné par une ressource professionnelle pour mettre en place ce type
d’interventions avec succès.
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Le rapport de progrès journalier

Les points attribués par l’enseignant à la fin de chaque période sont inscrits dans la ligne de
la période (par exemple, rencontre 1) en entourant le chiffre approprié et en donnant des
exemples de comportements souhaités et/ou problématiques. Vous pouvez constater que les
choix de points sont 1, 2 ou 3 et qu’il n’y a pas de 0. Ce choix est fait consciemment et il est
basé sur le fait que le chiffre 0 est de nature très négative et signifie que l’élève n’a rien fait
de bon. Il faut donc croire que les élèves déploient des efforts malgré la manifestation de
comportements problématiques. C’est la raison pour laquelle l’élève gagne 1 point même lors
des périodes difficiles.

Maintenant que l’élève est inscrit au PEP-CICO, il apparait également dans la section ‘’Le
carnet hebdomadaire’’ de l’onglet PEP-CICO.

1 Il faut cliquer ‘’Le carnet hebdomadaire’’ en bleu pour ouvrir les dossiers des élèves
participants. La page suivante ouvrira :

Les points des élèves doivent être consignés au moins une fois par semaine Les points sont
en fonction des items suivants qui sont évalués à tous les jours :
1 Présence à la rencontre d’accueil (Check-In)
2 Rapport de progrès journalier de la veille signé par le parent
3 Présence à la rencontre de fin de journée (Check-Out)
4 Nombre de rétroactions des enseignants
5 Note de la journée en pourcentage
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Consigner les notes de l’ élève

Comment consigner les notes de l’élève ?

Par exemple, les données de la dernière ligne bleu sont celles d’Elvis
Presley dans le tableau en haut de la page. Seule les sections bleu et
verte sont reproduites ci-contre.
Elvis a été présent à la rencontre du matin 80% du temps
Elvis a présenté un rapport signé 80% du temps
Elvis a été présent à 80% des rencontres de fin de journée
Elvis a bénéficié des rétroactions des enseignants 83% du temps
La note moyenne d’Elvis pour la semaine est de 67%

La ligne verte est également importante car elle nous donne la
moyenne en pourcentage de chacune des informations recueillies
pendant la semaine. Ces informations servent à évaluer la qualité de
la mise en œuvre de notre programme d’encadrement positif (CICOPEP). La cible visée en pourcentage pour les quatre premières colonnes
(Présence matin; rapport signé; présence en fin de journée; et
rétroactions des enseignants) est de 70%. On implante le programme
avec fidélité lorsqu’on atteint cette cible.
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Consigner les notes de l’ élève

Le tableau de consignation des notes et des autres informations des élèves comptabilise les
différentes données sur une période d’une semaine. La dernière partie du tableau, qui est
présentée sous un fond de bleu et la dernière ligne sur un fond vert présente la moyenne
des différentes données recueillie pour la semaine en pourcentage pour chacun des élèves
inscrits.

Le Baromètre vous donne accès à un tableau cumulatif des notes obtenues par l’élève. Pour
y accéder, vous devez cliquer sur la flèche verte qui se trouve à droite du nom de l’élève
sous l’onglet CICO-PEP dans le carnet hebdomadaire

Le graphique suivant apparaît au-dessus du tableau des noms et des points des élèves. Les
points rouges représentent les journées lors desquelles l’élève n’a pas atteint son objectif et les
étoiles vertes représentent les journées lors desquelles l’élève a atteint son objectif. Ce tableau
peut être copier et partager aux personnes concernées.

Ce guide résume les grandes lignes du programme CICO-PEP et surtout les différentes
fonctions de l’onglet CICO-PEP du Baromètre comportemental. Il est toutefois
important de souligner que le programme CICO-PEP est une intervention de deuxième
palier (système RAI) et que son efficacité est tributaire d’une implantation fidèle des
mesures de premier palier (voir introduction). Il est également recommandé de vous
adjoindre les services d’un professionnel pour vous accompagner dans la mise en
œuvre de ce programme afin d’en assurer le succès.
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Consigner les notes de l’ élève

Il est important de partager les résultats des élèves inscrits au programme CICO – PEP aux
parents et aux enseignants de ces élèves. L’augmentation du nombre d’interactions
positives entre les adultes et les élèves est un aspect important du CICO – PEP. Le fait de
partager ces informations permet aux parents et au personnel scolaire de suivre le progrès
des élèves et de les encourager.

