
Parcours
d'utilisation

A p p l i c a t i o n  W e b
m é t a P R I S M E



Étape

Suggestion de stratégie

Pratique inspirante

Objectif de l'étape

Outil

Comment lire cet outil ?

Avertissement

Sous-étape

GO
GA

Qui dans l'organisation peut / doit faire cette action



Réception des
demandes

Recevoir la demande d'accommodement de la part des
parents ou tuteurs qui commande de procéder ensuite à
l'évaluation. 
Récolter les informations nécessaires sur les besoins, la
fréquentation, etc.

En bref
Prérequis

S'assurer d'avoir mis en place une culture d'inclusion et
des mesures qui vont faciliter l'utilisation de métaPRISME.

Achat Signer le contrat et procéder au paiement.

Formation

Comprendre les différentes étapes d'utilisation de
l'application, comprendre les modalités d'évaluation du
niveau de soutien et se familiariser avec les différents
outils.

Configuration
de l'application

Personnaliser l'application et préparer l'environnement de
métaPRISME.

Évaluation des
demandes

Évaluer les besoins et le niveau de soutien des jeunes.

Analyse et
planification

Analyser les recommandations d'accommodement et
statuer sur les accommodements qui seront offerts. 
Procéder au jumelage complémentaire afin de favoriser
une gestion efficiente des ressources.

Offre de
service

Proposer des accommodements aux parents ou tuteurs.

Encadrement
et expérience

Mise en œuvre des accommodements offerts. 

Production de
rapports

Produire les données nécessaires à la concertation et à la
planification.



La municipalité ou l’organisation s’assure que les élus, administrateurs et

acteurs clés (coordonnateur, personnel de soutien, etc.) sont sensibilisés

aux obligations légales sur l’intégration en camp de jour. 

Prérequis
S'assurer d'avoir mis en place une culture d'inclusion et des mesures qui
vont faciliter l'utilisation de métaPRISME. Pour consulter le document
complet, cliquez ici. 

Liste des prérequis
La municipalité ou l’organisation a développé ses connaissances sur les

accommodements raisonnables et l’évaluation des contraintes excessives.

La municipalité ou l’organisation s’est engagée dans un processus

d’intégration des jeunes à besoin particulier en camp de jour en s’assurant

que les politiques, plans d’action applicables ou pratiques

organisationnelles proposent des mesures qui soutiennent cette démarche. 

La municipalité ou l’organisation a une mission de camp de jour claire

incluant des valeurs d’intégration.

La mission du programme camp de jour de la municipalité ou

l’organisation est en adéquation avec les services offerts.

La municipalité ou l’organisation a développé des balises d’intégration

claires qui respectent les obligations légales et qui s’inscrivent dans

l’atteinte d’une expérience significative.

https://espacemuni.org/programmes/acces-inclusif/application-web-metaprisme/prerequis/


Liste des prérequis
(suite)

La municipalité ou l’organisation a établi des partenariats qui favorisent

l’échange d’information avec les acteurs clés dans l’intégration des jeunes

à besoin particulier en camp de jour.

La municipalité ou l’organisation est prête à actualiser son processus

d’intégration en camp de jour

Organiser une ou des rencontres préalablement avec les

partenaires (scolaire, santé, communautaire, etc.)

Convenir d'une entente de concertation 

AQLPH - Entente de concertation : clauses types

AQLM - Capsule de formation pour les élus

AQLM - Cadre de référence entente scolaire -municipale

Espace MUNI - Les conditions gagnantes de la concertation

Espace MUNI - CO-pilote

Chaudière-Appalaches : Partenariat et collaboration entre

un organisme régional (ARLPH Chaudière-Appalaches) et un

organisme local (APHB)

 Ville de Laval : rencontre au printemps pour présenter le

camp aux chefs de service du CISSS

Varenne : Entente avec un organisme communautaire du

milieu

Centre-du-Québec : Entente piloté par l’URLS pour toutes

les villes et les 3 commissions scolaires

Pour plus d'informations, contactez

support.metaprisme@aqlph.qc.ca

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/01/Protocole_entente_V2.pdf
https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Guide-entente-scolaire-municipal_VFF.pdf
https://espacemuni.org/outil-de-concertation/
https://espacemuni.org/outil-co-pilote/
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2021/07/Fiche_PI_1.3_APH_complet.pdf
mailto:support.metaprisme@aqlph.qc.ca


Achat
Signer le contrat avec Espace MUNI et procéder au paiement.

Formation en ligne autonome et soutien

À l'aide d'une plateforme de
formation en ligne, suivez les
modules et compléter les
exercices pour vous approprier
l'utilisation de l'application Web
métaPRISME. 
Vous y trouverez également de
nombreux outils.

Guide d'utilisation
Information de soutien

Formation
Comprendre les différentes étapes d'utilisation de l'application,
comprendre les modalités d'évaluation du niveau de soutien et se
familiariser avec les différents outils. 

C'est en suivant la formation que vous serez amené
à recevoir votre premier code d'accès. 

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2022/12/metaPRISME_Guide_2023_organisation.pdf
https://www.aqlph.qc.ca/metaprisme-soutien/


GO
GA

Convenir des dates du processus
Ajouter / modifier les sites
Ajouter / modifier les questions
personnalisées 
Personnaliser / modifier les
informations de l'échange de
l'information

GO
GA

GO
GA

GO

Configuration
générale
Personnaliser l'application et préparer l'environnement de métaPRISME
pour les prochaines étapes.

Déterminer les accès

Personnaliser les informations qui apparaîtront sur le
formulaire de demande

Créer un compte parent test

Avec une autre adresse courriel que
celle utilisée par le GO ou GA



Réception des
demandes
Recevoir la demande d'accommodement de la part des parents /tuteurs
pour ensuite procéder à l'évaluation des besoins et du niveau de soutien. 
Récolter les informations nécessaires sur les besoins, la fréquentation, etc.

Informer les parents ou tuteurs

Capsule vidéo (ex. Ville de Gatineau)
Rencontre d'information (ex. Ville de
Victoriaville)

Soutenir les parents / tuteurs à remplir le formulaire

S'ils n'ont pas internet ou de courriel

Option 1 :  Ajouter le jeune dans le compte
parent test
Option 2 :  Intervenant ou intervenante du
jeune qui se créé un compte parent 

Enregistrer les formulaires de demande au fur et à mesure

Parce que les formulaires de
demande se personnalise d'année
en année

https://www.loom.com/share/237695416a614f6f869d5446d5a4693a
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2023/01/Rencontre-virtuelle-des-parents-Integration-8-juin-2021.pdf


Évaluation des
demandes
Évaluer les besoins et le niveau de soutien des jeunes

Assigner une personne ressource à l'évaluation

Indiquer les informations sur les répondants

Remplir les sections 1 à 6

GO
GA

GO
GA

GO
GA
PRÉ

Remplir les sections 7 et 8 GO
GA
PRÉ

Révision et validation par le GO

Enregistrer et envoyer les autorisations
d'échange d'informations aux partenaires

GO
GA



Modalités d'évaluation
des demandes

Option 1 : Personne de l'organisation (gestionnaire,

coordonnateur, personnel d'accompagnement) OU

partenaire externe formé qui remplit la grille d'évaluation

avec un répondant scolaire (TES, PEH, enseignant, service

de garde, etc.)

Option 2 : Personne de l'organisation (gestionnaire,

coordonnateur, personnel d'accompagnement) OU

partenaire externe formé qui remplit la grille d'évaluation

avec un répondant autre (santé, communautaire, etc.)

Option 3 : Personne de l'organisation (gestionnaire,

coordonnateur, personnel d'accompagnement) OU

partenaire externe formé qui remplit la grille d'évaluation

avec les parents ou tuteurs

Créer des comptés PRÉ aux répondants

Ces modalités sont présentées à titre d'exemple et dans l'ordre
de facilité d'utilisation. 

Demande une formation préalablement (non
offert par l'équipe de métaPRISME)
Marge d'erreurs plus grande puisqu'il peut
manquer de nuance dans les réponses
Implique de devoir entrer en contact pour
ajouter des précisions
Ils auront accès aux résultats (section 7), donc
la possibilité de modifier les réponses



Analyse et
planification
Analyser les recommandations d'accommodement et statuer sur ce qui
sera offert. 
Procéder au jumelage complémentaire afin de favoriser une gestion
efficiente des ressources. 

Générer les outils

Procéder aux jumelages complémentaire en fonction des
besoins et du niveau de soutien

GO
GA

Vue d'ensemble des besoins
Fiche jumelage 

Modalités d'évaluation
des demandes

Option 1 : Comité avec partenaires (santé, scolaire,

communautaire, plusieurs villes ou organisation, etc.)

Option 2: Journée de jumelage



Offre de service
Proposer des accommodements aux parents ou tuteurs. 

Inscrire, pour chacun des jeunes, les
accommodements offerts

Ajuster le statut des jeunes en cas de
refus ou de retrait de la demande

Réponse à l'offre de service

GO
GA

Partent
Tuteur



Encadrement et
expérience
Mise en œuvre des accommodements offerts.

Assigner une personne ressource à l'intégration

Générer les fiches profil des jeunes

GO
GA

GO
GA
PRI

Gérer la fréquentation (facultatif)

Coordination du camp
Personne responsable du jeune durant
l'été
Personne responsable de l'équipe
d'intégration

Ajouter des messages personnalisés pour
chaque site (GA)
Ajouter une image (configuration générale)
(GO)
Activer la semaine (GO)
Confirmer la fréquentation (parent / tuteur)

Ajouter des notes évolutive (facultatif)
GO
GA
PRI



Encadrement et
expérience (suite)

Activer les bilans

Remplir les bilans

Option 1 : la PRI a son compte et rempli les
bilans pour ses jeunes associés
Option 2 : Le GO ou le GA imprime les bilans
vierge ou avec les données de la grille
d'évaluation. Les PRI remplissent les bilans ou
ajuste les bilans. Le GO ou le GA ajoute les
informations dans métaPRISME. 

Choisir le type de bilan (vierge ou
importation des données de la
grille d'évaluation)

GO

Expliquer le fonctionnement aux
personnes qui rempliront le bilan (ex.
écouter la partie bilan de la
formation en ligne)

Approuver les bilans

S'assurer que les bilans sont en
général bien remplis

GO

Consulter les bilans Partent
Tuteur

Envoyer un courriel aux parents /
tuteurs pour les informer que le bilan
est maintenant disponible dans le
portail parental



Production de
rapports
Produire les données nécessaires à la concertation et la planification

S'assurer que les données de l'application
sont prêtes pour la production des rapports
(jeune au statut approprié)

Générer les bilans abrégés pour les
partenaires et leur transmettre

Générer le rapport d'activité
organisationnel

GO


