
Classe COM et InterCOM 
Les classe COM et InterCOM sont des milieux spécialisés du primaire localisés à l’école Éco-Pin 

de Notre-Dame-des-Pins qui offre un encadrement et un enseignement 

particuliers pour des élèves ayant des besoins importants au niveau du 

soutien de la communication. L’approche éducative s’inspire de la méthode 

TEACCH qui favorise le développement de l’autonomie des élèves en utilisant 

leurs forces particulières et en structurant leur environnement. Un souci 

particulier est donc accordé au développement des aspects de la 

communication par l’utilisation du support visuel (ex. : utilisation des 

scénarios sociaux, horaires visuels adaptés, pictogrammes…). Les classes 

poursuivent les objectifs d’apprentissage du PFEQ en fonction de la 

progression individualisée de l’élève. 

L’objectif prioritaire de la classe consiste à soutenir les aspects sociaux et communicationnels 

et ainsi, cheminer sur le plan de la connaissance de soi. 

Principes 

• Offrir un cadre prévisible, calme, sécurisant, clair et structuré. 

• Développer des habiletés et aptitudes permettant une intégration sociale de la vie 
quotidienne. 

• Développer l’autonomie et l’autodétermination des élèves en accordant une place 
primordiale à la communication (réceptive et expressive). 

• Soutenir, par des activités au quotidien et dans plusieurs contextes, la connaissance 
de soi. 

• Rendre disponibles les élèves aux apprentissages, notamment en tenant compte des 
besoins sensoriels, et soutenir le développement des fonctions exécutives. 

Les classes COM et InterCOM accueillent des élèves du primaire pour qui les enjeux prioritaires 

sont la communication et l’interaction sociale amenant des impacts sur leur fonctionnement 

global.  

Les classes sont composée de : 
• 8 élèves maximum; 

• Un enseignant; 

• Un éducateur spécialisé; 

• Une orthophoniste en soutien hebdomadaire en classe. 

Les matières scolaires enseignées à l’élève sont : 
• Français; 

• Mathématiques; 

• Éthique et culture religieuse (ECR); 

• Arts; 

• Anglais; 

• Éducation physique; 

• Musique;  

• Univers social (InterCOM seulement); 

• Sciences et technologie (InterCOM seulement). 

  

La fréquentation scolaire se fait sur un horaire similaire aux autres élèves de l’école. Seuls 

l’arrivée et le départ diffèrent des autres élèves de l’école. Les récréations sont donc 

communes. 

 

Le service offre la possibilité de services complémentaires en soutien (psychologie, 

ergothérapie, AVSEC, psychoéducation, conseiller pédagogique). 

 


