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POLITIQUE EN MATIÈRE DE BESOINS ÉDUCATIONNELS SPÉCIAUX OU D’INTÉGRATION 
 

Répondre aux divers besoins éducationnels des élèves dans la salle de classe 

 

 

Introduction 

À l’instar de l’IB, l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur est d’avis que la diversité de ses élèves, sous tous ses aspects, constitue 

un avantage et que les différences pouvant exister entre les personnes représentent des occasions supplémentaires 

pour apprendre dans le cadre du PP. En effet, nous croyons sincèrement que la diversité permet sans contredit de 

comprendre et de mettre en pratique l’ouverture propre à la sensibilité internationale. Ainsi, l’intégration et la 

différenciation qui lui est associée permettent de faire la preuve des différentes qualités du profil de l’apprenant qui 

sont au cœur même du programme d’éducation internationale. 

À cet effet, tel que le stipule l’IB (2013), notre établissement s’est doté d’une politique en matière de besoins 

éducationnels spéciaux ou d’intégration qui s’appuie sur les valeurs du PP et son programme, sur la Loi de l’instruction 

publique du Québec, ainsi que sur la politique de l’adaptation scolaire de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et 

ses sources. 

Ainsi, la politique en matière de besoins éducationnels spéciaux ou d’intégration de l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur 

comprend des éléments importants relatifs à son organisation scolaire, au développement de l’établissement, à ses 

ressources, aux interlocuteurs impliqués, à la communication, à la confidentialité, à l’apprentissage, à la documentation 

liée à la politique ainsi qu’au processus de révision de cette dernière (IB, 2013). 

 

1. L’organisation scolaire 

 

Tout d’abord, il est bon de noter que, à l’instar de l’IB (2013), notre établissement définit l’intégration comme étant 

« un processus continu visant à élargir l’accès à l’apprentissage et l’engagement de tous les élèves, en identifiant et en 

supprimant les obstacles » (IB, 2013, p.3). Nous considérons donc que l’intégration consiste à répondre aux besoins 

uniques de chaque individu (IB, 2013, p.3). Enfin, nous croyons également, tout comme l’IB (2013), que la 

différenciation constitue la mise en pratique de cette intégration. 
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À ce propos, les Services éducatifs de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe stipulent que la différenciation se 

traduit par « des actions planifiées de l’enseignant qui visent le développement optimal de tous les élèves et qui 

favoriseront la réussite de tous » (CSSH, 2014, p.5). Ainsi, nous croyons que tout enfant peut réussir, tout en acceptant 

que la réussite puisse se traduire différemment selon les élèves. 

Nous pensons que chaque élève a droit à ce que le personnel mette tout en œuvre afin de lui permettre d’actualiser 

son potentiel. Nous souscrivons à la définition de la réussite éducative provenant du ministère de l’Éducation et la 

reformulons comme suit : « La réussite éducative est l’obtention de résultats et l’acquisition de compétences 

observables, mesurables et reconnues qui rendent compte de l’évolution de l’élève et des progrès continus enregistrés. 

Elle est l’aboutissement des efforts concertés de ce dernier, de ses parents et du personnel scolaire. » Enfin, nous 

sommes d’avis que la réussite éducative s’appuie sur des objectifs clairs, concrets et réalistes en fonction des capacités 

de l’élève sur tous les plans (intellectuel, affectif, social, physique) afin de l’aider à obtenir les meilleurs résultats 

possibles et ainsi reconnaitre les acquis. 

En ce sens, nous croyons que nos interventions pédagogiques doivent être centrées sur l’affirmation de l’identité et la 

construction de l’estime de soi de chaque élève, la valorisation des connaissances antérieures, l’étayage ainsi que 

l’élargissement du champ de connaissances (IB, 2010). Par conséquent, nous pensons que les relations entre toutes les 

personnes de notre école se doivent d’être empreintes de compassion et témoigner d’une sensibilité internationale. 

Le développement des différentes qualités du profil de l’apprenant est donc à la base de toutes nos interventions afin 

que nos élèves puissent affirmer leur identité unique et construire une estime de soi solide.  Par ailleurs, nos démarches 

pédagogiques se doivent d’utiliser les connaissances antérieures des élèves comme principal point d’appui. En effet, 

cette approche constructiviste permettra à l’enseignant de soutenir à la base une variété de démarches 

d’apprentissage. Également, la mise en place d’une panoplie de stratégies pédagogiques adaptées aux différentes 

situations d’apprentissage et d’évaluation permettra un apprentissage efficace chez tous les élèves. Par exemple, les 

enseignants utiliseront la technologie, les arts, la musique, les histoires, le jeu, les discussions, la manipulation de 

matériel didactique, la coopération ou les organisateurs graphiques afin que les apprentissages effectués soient 

intéressants et stimulants et que l’étayage soit efficace. Enfin, notre école valorise de façon optimale la lecture dans 

l’optique d’un élargissement des connaissances. Chaque année, l’achat de nouveaux livres de tous genres est préconisé 

et nos médiathèques se veulent un lieu où la lecture et la recherche sont indéniablement valorisées. À ce sujet, nos 

médiathèques se sont d’ailleurs dotées de TNI et, pour l’une d’elles, d’ordinateurs portables fixes. Des ordinateurs et 

des tablettes mobiles sont également disponibles dans les classes. 

Toutefois, nous préconisons diverses mesures de différenciation afin de répondre le mieux possible aux besoins 

uniques de chaque élève. Tout comme les Services éducatifs de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, nous faisons 

la distinction entre les mesures de différenciation suivantes : la flexibilité, l’adaptation et la modification. 
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La flexibilité est définie comme étant « la souplesse qui permet à l’enseignant d’offrir des choix planifiés à l’ensemble 

des élèves au moment des situations d’apprentissage et d’évaluation. Elle s’adresse à l’ensemble du groupe et ne vient 

en rien modifier le niveau de difficulté, les critères d’évaluation ou les exigences de la tâche. » (CSSH, 2014, p.5) 

 

Les mesures d’adaptation, quant à elles, constituent « des ajustements ou aménagements des situations 

d’apprentissage et d’évaluation qui ne viennent pas diminuer les exigences de ces dernières ni modifier ce qui est 

évalué. Elles apportent un changement dans la façon dont se vivent ces situations pour un élève ayant des besoins 

particuliers. » (CSSH, 2014, p.5) 

 

Enfin, les mesures de modification représentent « des changements dans les situations d’apprentissage et d’évaluation 

et touchent aux critères et aux exigences d’évaluation pour un élève ayant des besoins particuliers. Le niveau de 

difficulté des situations ou le support apporté est, en conséquence, ajusté. » (CSSH, 2014, p.5) 

 

À cet égard, il est important de souligner que toute modification apportée doit obligatoirement être consignée sur le 

plan d’intervention de l’élève et notée au bulletin (CSSH, 2014). Ainsi, on pourra lire le résultat en pourcentage 

accompagné du signe distinctif « MO » (CSSH, 2014, p.6), pour modification, à côté du code de matière. 

 

Enfin, à l’instar des recommandations du MÉES et des orientations prises par les Services éducatifs de la Commission 

scolaire de Saint-Hyacinthe, notre politique en matière de besoins éducationnels spéciaux ou d’intégration s’appuie sur 

les prémisses suivantes : 

• offrir un enseignement de qualité mettant de l’avant des pratiques efficaces dans le but de minimiser le recours 

aux mesures d’adaptation et de modification; 

• planifier l’enseignement en fonction du PP (Programme primaire), du PFÉQ (Programme de formation de 

l’école québécoise) et de la PA (Progression des apprentissages); 

• sélectionner les mesures d’adaptation et de modification en fonction des besoins spécifiques de l’élève; 

• retarder le recours aux modifications; 

• établir une communication claire et franche avec les parents; 

• garder intact le résultat de l’élève, malgré le recours aux mesures de différenciation pédagogique (Services 

éducatifs, CSSH, 2014, pp. 7-8).  

 

2. Développement de l’établissement 

 

Tous les ans, la direction de notre établissement veille à ce que tous ses enseignants et intervenants bénéficient d’un 

plan de formation continue à propos des interventions à préconiser avec les élèves ayant des besoins éducationnels 

spéciaux. La commission scolaire fait parvenir des offres de services au début de chaque année scolaire et les 
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enseignants et intervenants sont invités à s’inscrire à l’un ou l’autre de ces ateliers de formation. Notre établissement 

valorise la formation continue de ses employés et certaines de ces formations sont obligatoires. L’inscription et la 

participation à différents colloques professionnels sont également valorisées. De plus, la direction s’assure que toutes 

ses équipes puissent avoir du temps de concertation afin de partager le fruit de leur travail et découvertes. Enfin, à 

chaque début d’année scolaire, la coordonnatrice veille à ce que tous les nouveaux enseignants soient formés et 

informés des façons de faire de l’école. Le programme d’éducation internationale est expliqué ainsi que les différentes 

interventions à préconiser dans notre établissement. 

 

3. Ressources 

 

Notre établissement a le souci d’offrir à tous ses élèves des ressources adaptées et de qualité. Les services offerts, les 

locaux disponibles et le matériel utilisé ont comme objectif premier de permettre à tous les enfants de s’épanouir 

pleinement et de connaître la réussite. 

Comme mentionné précédemment, notre école offre donc les services d’orthopédagogie, d’orthophonie, de 

psychoéducation, de psychologie, de francisation, de service social, de soins de santé et d’accompagnement particulier.  

Orthopédagogie  

Nos orthopédagogues ont le souci d’adapter leurs interventions à la lumière des recherches sur les pratiques 

gagnantes. À cet effet, elles participent à des séances de formation continue tous les ans afin d’être au fait des derniers 

résultats de recherche. Elles effectuent un dépistage précoce des enfants avant et après l’entrée au préscolaire et font 

équipe avec les autres professionnels et la direction. Elles dirigent les élèves vers les différents services offerts par 

l’école et la commission scolaire (orthophonie, par exemple). Enfin, elles bénéficient de locaux particuliers afin de 

recevoir les élèves inscrits à leurs services et elles fournissent aux élèves tout le matériel nécessaire pour les soutenir 

dans leurs apprentissages lors des périodes en orthopédagogie, en classe et à la maison : textes d’entrainement, 

ordinateurs portables et logiciels spéciaux pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, entre autres. 

Orthophonie 

Ce service est offert de manière centralisée, c’est-à-dire à l’extérieur de nos locaux, pour l’ensemble de la clientèle de 

la commission scolaire, bien que les élèves plus jeunes soient souvent priorisés. Les enseignants ainsi que 

l’orthophoniste sont responsables de détecter les problèmes de langage qui nécessiteront un accompagnement auprès 

des enseignants ou le recours à la rééducation pour les élèves. Les parents doivent accompagner les enfants aux 

séances et ils bénéficient, de même que l’enseignant de l’enfant ciblé, des conseils de l’orthophoniste. Cette approche 

favorise la concertation, l’engagement et l’implication de toutes les personnes concernées. 
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Ergothérapie 

Une ergothérapeute à l’emploi de la commission scolaire travaille à 30% auprès de nos élèves. Ses actions ont pour but 

de dépister, de prévenir et de mettre en place des stratégies afin d’optimiser le rendement des élèves dans les diverses 

tâches scolaires qu’ils doivent accomplir (écriture, découpage, activités graphiques, habillage, utilisation des outils 

scolaire, organisation, etc.). Elle intervient, en plus grande proportion, auprès des groupes-classes, mais peut aussi 

travailler auprès de sous-groupes d’élèves et/ou d’élèves ciblés (inspiré du modèle RAI). Ainsi, l’ergothérapeute peut 

proposer des modalités permettant de rehausser les aptitudes (physiques ou psychomotrices), de compenser des 

difficultés persistantes et/ou de suggérer des adaptations de l’environnement.  L’ergothérapeute collabore 

étroitement avec les enseignants et les autres membres du personnel afin d’assurer la mise en place des stratégies et 

une cohésion dans les interventions. 

 
Psychoéducation et psychologie 

Nos professionnels bénéficient d’un local afin de réaliser des entretiens privés avec chacun des élèves qu’elles suivent. 

Elles peuvent effectuer des tests diagnostiques et donner différents ateliers en petits groupes de gestion de conflits et 

de gestion des émotions. Elles peuvent aller dans les classes afin de sensibiliser les élèves à propos de diverses 

problématiques comme l’intimidation, la cyberintimidation, l’hypersexualisation, etc. Elles peuvent prêter du matériel 

aux élèves afin de les soutenir dans la gestion de leurs émotions et la maitrise d’eux-mêmes : balles antistress, ballons 

ergonomiques, peluches réconfortantes, paravent pour s’isoler, coquilles pour les oreilles, etc. 

Francisation et Intégration linguistique, sociale et scolaire (ILSS) 

Deux enseignantes spécialisées en enseignement du français langue seconde sont engagées à temps plein et 

bénéficient d’un local (classe Azimut) afin de recevoir les enfants de notre école et les enfants d’écoles environnantes 

inscrits à leur service. Un TNI est installé dans la classe. Des ordinateurs portables peuvent être utilisés par les élèves. 

Des licences de logiciels d’apprentissage du français comme langue seconde sont enregistrées au nom de l’école et 

tous les élèves ont leur code afin de pouvoir l’utiliser en classe et à la maison. Enfin, notre établissement collabore avec 

l’organisme communautaire La Maison de la Famille afin de rendre optimale l’intégration des enfants immigrants. En 

partenariat avec cet organisme, des moyens ont été mis en place : 

➢ Présentation de l’enfant à l’enseignant qui l’accueillera ; 

➢ Accueil personnalisé et utilisation d’un interprète au besoin ; 

➢ Rencontre avec les parents et les intervenants de l’école lorsque nécessaire ; 

➢ Préoccupation du sentiment de sécurité pour nos nouveaux arrivants ; 
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➢ Évaluation des besoins par les enseignantes en francisation ; 

➢ Organisation du service dans un contexte d’enrichissement de la communauté école par le nouvel arrivant ; 

➢ Sorties et activités culturelles spécifiques à cette clientèle. 

 

Soutien linguistique 

 

Ce service est dispensé par une enseignante dont la tâche équivaut à 40% d’une tâche complète. Les élèves qui ne 

bénéficient pas de mesures de francisation, mais qui ont droit à du soutien pour la maitrise de la langue, sont soutenus 

par cette enseignante durant les heures de classe. 

 

Service social 

 

La travailleuse sociale, en collaboration avec le centre intégré de santé et de services sociaux, offre ses services à 

plusieurs familles fréquentant notre école. Elle dresse des plans d’intervention pour aider les familles qui éprouvent 

des problèmes d’organisation et de gestion quant à la conciliation travail-famille. Elle rencontre des élèves en privé afin 

de les aider à s’adapter et à s’organiser à l’école. Enfin, elle peut référer certains enfants à la Direction de la protection 

de la jeunesse. Elle agit en concertation avec les professionnels de l’école et la direction. 

 

Soins de santé 

 

Une infirmière et une hygiéniste dentaire sont régulièrement présentes à l’école et veillent au dépistage de certaines 

maladies chez les enfants. Elles transmettent quelques dossiers aux hôpitaux et à différentes cliniques. L’infirmière 

gère également le dossier de la vaccination des élèves de la 4e année ainsi que les plans d’intervention pour les enfants 

qui présentent des particularités au niveau de leur santé. De plus, au début de chaque année scolaire, l’infirmière 

dresse la liste des maladies, des allergies et des médicaments inscrits au dossier de chacun des élèves. Au besoin, elle 

contacte les parents, informe et forme ensuite les enseignants et autres membres du personnel en lien avec les 

protocoles à respecter selon les élèves ciblés. 

 

Accompagnement particulier 

 

Des techniciennes en éducation spécialisée sont engagées et veillent à répondre aux divers besoins particuliers des 

élèves. Elles accompagnent les élèves qui éprouvent des difficultés motrices ou d’adaptation. Certaines sont attitrées 
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à des classes en particulier pour la gestion de crises et pour des difficultés académiques. Elles interviennent aussi dans 

le développement des habiletés sociales. 

 

4. Interlocuteurs 

 

Plusieurs intervenants sont impliqués quant à la politique des besoins éducationnels spéciaux. Les enseignants, les 

parents, la direction de l’école, les professionnels (orthopédagogues, psychoéducatrice, psychologue, orthophonistes, 

ergothérapeute, travailleuse sociale), le personnel de soutien (concierges, secrétaires, techniciennes en éducation 

spécialisée, membres du personnel des services de garde et surveillants), les responsables de l’organisme La Maison 

de la Famille, les professionnels du Centre montérégien de réadaptation et du Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Montérégie sont tous investis de la tâche commune 

de répondre aux besoins éducationnels spéciaux des élèves concernés. Des occasions de concertation sont planifiées. 

 

5. Communication 

Tout comme le stipule la Loi sur l’instruction publique, les enseignants de notre établissement sont tenus de 

communiquer au moins une fois par mois avec les parents des enfants ayant des besoins particuliers afin de faire état 

du cheminement scolaire de leur enfant ainsi que du développement de ses savoir-être. Ces communications peuvent 

prendre la forme de travaux commentés, de messages dans le portfolio de l’élève, dans son carnet de route, d’appels 

à la maison, ou de courriels. Si l’élève éprouve de graves difficultés, les enseignants sont responsables de communiquer 

le plus rapidement possible avec les parents par téléphone ou en personne. Comme le mentionne la Politique 

d’évaluation des apprentissages, une première communication officielle doit être remise avant le 15 octobre. Par la 

suite, trois bulletins officiels sont présentés aux parents au cours de l’année.  

En ce qui concerne l’évaluation, le personnel de l’école favorise la participation active de l’élève à cette dernière, à 

moins qu’il n’en soit incapable, puisqu’il est le principal artisan de sa réussite. L’enseignant évalue les élèves qui lui sont 

confiés et porte un jugement professionnel sur la qualité des apprentissages évalués. L’évaluation des apprentissages 

doit permettre de constater les progrès de l’élève, d’ajuster les interventions, d’adapter l’enseignement et d’améliorer 

la qualité des services à lui offrir. Dans une optique de prévention, ce processus prend toute son importance. 

L’enseignant est le premier responsable de l’enseignement dispensé et il doit tenir compte des capacités et des besoins 

de l’élève. À cet effet, il aura le souci de prendre les mesures de flexibilité, d’adaptation ou de modification pertinentes. 

L’enseignant qui observe des difficultés chez un élève ajuste ses interventions pédagogiques de façon à répondre aux 

besoins de l’élève et veille à sa progression constante. 

Lorsque l’enseignant constate la persistance d’importantes difficultés au regard des différentes interventions 

pédagogiques, et ce, malgré les mesures de flexibilité, d’adaptation ou de modification, il en informe l’élève et ses 
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parents et le signale à la direction de l’école. Un plan d’intervention est alors élaboré pour chaque élève ayant des 

besoins particuliers et nécessitant une concertation entre les professionnels. Ce plan d’intervention doit 

obligatoirement tenir compte des valeurs prônées par l’école ainsi que de la politique en matière de besoins 

éducationnels spéciaux et de la politique d’évaluation des apprentissages. Ainsi, le plan d’intervention adapté est un 

outil élaboré en tenant compte de l’évaluation des capacités de l’élève et de ses besoins; c’est une œuvre de 

concertation qui vise essentiellement à assurer la réussite éducative de l’élève.  

À cet égard, la direction a la responsabilité de s’assurer de l’élaboration et de la qualité des plans proposés aux parents, 

ainsi que de favoriser la collaboration de ceux-ci et de celles des professionnels concernés par le dossier de l’enfant. 

L’enseignant quant à lui, est responsable de s’impliquer dans l’élaboration du plan d’intervention et d’appliquer celui-

ci dans la classe. Il faut noter également que la direction, de son côté, est responsable de mettre en place les 

mécanismes de communication nécessaires avec la commission scolaire et les différents organismes de santé et 

services sociaux pour les enfants qui nécessitent des soins particuliers. 

À la fin de chaque année scolaire, tous les enseignants doivent rédiger un compte-rendu concernant les interventions 

à préconiser avec chacun de leurs élèves (document Portrait de l’élève). Ces documents sont remis aux enseignants de 

l’année suivante qui doivent les consulter attentivement avant le début de la prochaine année scolaire. Un temps est 

d’ailleurs alloué par la direction pour permettre cette consultation. Cette mesure de prévention est efficace et 

appréciée par tous les professionnels de notre établissement. 

 

6. Confidentialité 

  

Les élèves ayant un plan d’intervention ont une marque spécifique à leur dossier d’élève (dossier rouge). Ces dossiers 

sont consignés au secrétariat dans un classeur verrouillé et ne peuvent qu’être consultés sur place. Il est formellement 

interdit à tout membre du personnel d’emprunter ces dossiers. Notre politique de confidentialité est rigoureuse.  

 

 

7. Apprentissage 

 

Notre vision de l’enseignement et de l’apprentissage s’appuie évidemment sur les fondements du PP qui sont le 

constructivisme, la transdisciplinarité, la recherche comme principale approche pédagogique, le questionnement à 

partir de concepts moteurs, le développement de la sensibilité internationale et l’évaluation comme rétroaction (IB, 

2009). Nous croyons que le programme établi, le programme enseigné et le programme évalué doivent également être 

présentés aux élèves ayant des besoins particuliers.  
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Nos enseignants se donnent comme mission de transmettre les valeurs du programme d’éducation internationale, et 

ce, au travers de toutes leurs interventions auprès des élèves. Ils ont à cœur de soutenir une variété de démarches 

d’apprentissage et l’élaboration de démarches pédagogiques est évidemment pensée en ce sens. En ce qui concerne 

le rôle de médiation socioaffective des enseignants, ces derniers ont le souci d’élaborer et de maintenir un système 

disciplinaire axé sur les valeurs prônées par le programme. Enfin, établir des relations harmonieuses avec chaque élève 

demeure un objectif prioritaire (Lessard et Schmidt, 2011). 

 

Comme nous l’avons soutenu précédemment, l’intégration est un processus continu qui vise à élargir l’accès à 

l’apprentissage et l’engagement de tous les élèves, en identifiant et en supprimant les obstacles. Pour y parvenir, une 

culture de collaboration, de respect mutuel, de soutien et de résolution de problème est valorisée à notre école. 

L’intégration et la mise en pratique du profil de l’apprenant témoignent de la présence de communautés 

d’apprentissage dynamiques. À cet égard, nous considérons important de consigner les éléments suivants: 

➢ Nous valorisons une approche de conformité au programme de l’IB. Pour cela, nous nous assurons que 

chaque enseignant maitrise le programme de formation, la progression des apprentissages et ait pris 

connaissance de l’enchainement des programmes (IB) afin d’être en mesure de cerner les apprentissages 

que l’enfant doit effectuer et des manifestations et preuves qu’il est en mesure d’attendre de la part de 

chacun de ses élèves en ayant le souci de procéder à des mesures de flexibilité, d’adaptation ou de 

modification si cela s’avère nécessaire. 

➢ Nous mettons en place des pratiques permettant à tous les enseignants de connaître chacun de leurs élèves 

et d’être en mesure de bien définir la personnalité et le cheminement de ces derniers. 

➢ Nous veillons à offrir aux élèves des situations d’apprentissage signifiantes, intéressantes et stimulantes. 

➢ Nous veillons à défendre les intérêts de tous nos élèves par des actions rapides devant des situations 

pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs chances de réussite. 

➢ Nous mettons en place différentes mesures permettant de donner à chacun la possibilité d’actualiser son 

plein potentiel. Nous sommes, par conséquent, d’avis que l’intégration consiste à répondre positivement 

aux besoins uniques de chaque individu plutôt qu’à marginaliser les élèves parce qu’ils sont différents.  

➢ Nous pratiquons la différenciation dans un contexte de généralisation pour toute la classe. Celle-ci est 

considérée comme une méthode de révision et d’adaptation continue des objectifs et des méthodes 

d’apprentissage au sein de la classe. 

➢ Nous considérons qu’il est important de fournir à chaque élève un soutien lui permettant de prendre 

conscience des apprentissages à effectuer, de ses forces, de ses défis et des stratégies qui lui sont utiles 

pour apprendre efficacement. Finalement, nous veillons à prendre des décisions éclairées lorsqu’il s’agit 

d’orienter un enfant vers une classe à besoins particuliers. 
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8. Situation actuelle 

 

Notre établissement accueille des enfants habitant Saint-Hyacinthe et les environs. Nos classes comptent 714 enfants 

au total. Ces élèves sont répartis dans 36 classes. Parmi ces enfants, certains ont des besoins éducationnels spéciaux. 

En fait, 135 élèves proviennent de familles dont la langue maternelle n’est pas le français. De ces élèves, 47 bénéficient 

d’un soutien d’appoint en français.  Six élèves souffrent d’une déficience légère motrice ou organique; deux élèves ont 

des troubles du comportement; quatorze élèves ont reçu le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme; deux élèves 

souffrent d’un trouble d’ordre psychopathologique et un élève présente une déficience atypique. Enfin, il est important 

de noter que neuf classes sont composées d’élèves ayant été sélectionnés. Ces élèves bénéficient d’un cours de langue 

de plus par jour (en anglais ou en espagnol) et sont considérés comme ayant des facilités d’apprentissage. Nous leur 

offrons ainsi la possibilité de développer leur plein potentiel. 

 

L’établissement, sous la responsabilité des membres de la direction, s’assure de respecter les différentes particularités 

des élèves présentant les troubles mentionnés précédemment et de favoriser le développement de leur plein potentiel. 

Ainsi, une ou plusieurs ressources, selon les cas, peuvent être déployées pour aider les élèves et répondre à leurs 

besoins. Chaque situation est examinée avec rigueur et les ressources appropriées (voir la section 3. Ressources du 

document) sont déployées pour chacun des élèves de façon personnalisée. Les mesures mises en place sont inscrites 

dans un plan d’action ou un plan d’intervention. Enfin, notons que nos élèves du volet Langues bénéficient également, 

de façon plus générale, de mesures spéciales puisque les enseignants de ces élèves s’assurent de présenter à ces 

derniers différents projets d’enrichissement.  

 

9. Documentation relative à la politique 

 

La direction de notre établissement veille à présenter, au début de chaque année scolaire, la politique en matière de 

besoins éducationnels spéciaux ou d’intégration au comité EHDAA. Ce comité est composé d’enseignants représentant 

chacun des cycles d’enseignement de notre école. La politique est revue et mise à jour tous les ans afin que la 

consignation des diverses mesures prises soit récente et réponde véritablement aux besoins des enfants et des adultes 

concernés. Les membres du comité font des recommandations fortement considérées par la direction de notre 

établissement. Le comité EHDAA se réunit à raison de trois fois par année et au besoin par la suite. 

 

10. Processus de révision de la politique 

 

Notre politique est révisée annuellement par un comité formé d’enseignants (comité EHDAA) et de la direction. Chaque 

année, la clientèle et les besoins de chaque classe sont analysés. Des discussions concernant les achats ou les services 

à prévoir sont planifiées à différents moments dans l’année. 


