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Dans un contexte où la diversité présente dans les écoles s’est accrue au cours des dernières années et génère des situations 
de plus en plus complexes, il apparaît aujourd’hui essentiel de réfléchir à des pratiques qui permettent de dépasser les écueils 
rencontrés tout en développant le plein potentiel de chaque élève. En élaborant l’avis intitulé Pour une école riche de tous ses 
élèves : s’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire (Conseil supérieur de l’éducation, 2017), le 
Conseil souhaitait apporter des éléments de réponse à la question du « comment faire » à l’échelle de la classe et de l’école, 
c’est-à-dire le plus près possible de l’élève. 

La trousse Pour une école riche de tous ses élèves (dont fait partie ce guide) vise à soutenir les équipes-écoles qui souhaitent 
approfondir leur réflexion sur les actions à mettre en place afin de cheminer sur la voie d’une éducation plus inclusive. Les outils 
qu’elle contient cherchent à faciliter le passage de la théorie à la pratique. Ils sont basés sur les recommandations formulées 
par le Conseil supérieur de l’éducation dans l’avis nommé précédemment. 

Cette trousse est composée :

 • d’une présentation vidéo accompagnée d’un cahier de participation ainsi que d’un napperon qui exposent, dans un format 
vulgarisé, les principaux contenus de l’Avis;

 • du présent guide qui explique la démarche d’utilisation de la trousse et propose une série d’ateliers de réflexion pour 
soutenir la démarche de mobilisation de l’équipe-école. 

L’engagement du système scolaire en faveur d’une éducation inclusive s’inscrit dans une volonté plus large de bâtir une société 
elle aussi plus inclusive. Loin de reposer uniquement sur des initiatives isolées, elle relève d’une responsabilité collective. 
L’ensemble du système doit y contribuer, et chaque personne est invitée à apporter sa pierre à l’édifice. 

Dans cette optique, cette trousse est destinée à faciliter la réflexion des équipes-écoles sur l’adaptation de leurs pratiques 
à la diversité des élèves dans une perspective de réussite pour tous. Elle les invite aussi à utiliser leur pouvoir d’influence en 
partageant leur désir de voir les visées de l’éducation inclusive se concrétiser dans leur établissement. C’est par l’intermédiaire 
des actions réalisées au sein même de son organisation que chaque personne pourra contribuer à bâtir une société plus inclusive.

introduction
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Les outils présentés ont été construits à l’intention des milieux scolaires et visent à les soutenir dans l'opérationnalisation 
des recommandations formulées dans l’Avis. Un tel virage nécessite un temps d’appropriation, une planification rigoureuse 
et une volonté partagée de s’adapter à la diversité des élèves. 

Une lecture attentive de ce guide de référence et d’animation de la trousse s’avère essentielle pour une utilisation judicieuse 
des outils proposés.

LEs documEnts dE référEncE : L’Avis, LE sommAirE Et L’étudE dE cAs
Le matériel présenté dans cette trousse s’appuie sur des travaux récents menés par le Conseil supérieur 
de l'éducation sur l'éducation inclusive. Ceux-ci ont fait l’objet de trois publications : un avis et son 
sommaire ainsi qu’un document complémentaire qui présente l’étude de cas réalisée pour documenter 
l’expérience d’écoles inspirantes. 

Les avis du Conseil examinent des thématiques, de manière à dresser un état de situation, à dégager des 
enjeux et à formuler des recommandations. Pour produire ses avis, le Conseil supérieur de l’éducation 
prend appui sur différents types de savoirs : les savoirs savants (écrits et études scientifiques, consultations 
d’experts et données statistiques), les savoirs d’expérience (consultations des acteurs scolaires d’ici et 
d’ailleurs) et les délibérations démocratiques des membres bénévoles du Conseil et de ses commissions. 

L’Avis Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité des élèves, de la maternelle à la 5e année 
du secondaire, son sommaire, de même que l'Étude de cas : des écoles inspirantes qui s’adaptent à la diversité 
des élèves sont disponibles en version numérique sur le site du Conseil à l’adresse : www.cse.gouv.qc.ca. 
Il est aussi possible de commander un exemplaire de l’Avis en écrivant à l’adresse : conseil@cse.gouv.qc.ca.

Présentation de la démarche
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LA troussE : Pour une école riche de tous ses élèves
La trousse est composée des éléments suivants :

 • Le présent guide qui explicite la démarche d’utilisation de la trousse. Il contient également six ateliers de réflexion pour 
soutenir la démarche de mobilisation de l’équipe-école ainsi que les documents reproductibles afférents. Ce guide s’adresse 
à la direction d’école et au comité de travail mandaté pour accompagner l’équipe-école. Il a pour objectif de faciliter la 
mise en œuvre de la démarche.

 • Une présentation vidéo qui expose les principaux contenus de l’Avis. Elle est accompagnée de son cahier de participation 
qui permet de conserver une trace des activités de réflexion et d’appropriation proposées pendant le visionnement. 

 • Un napperon qui résume les principes, les orientations, les recommandations et qui offre quelques exemples de pratiques 
soutenant une éducation inclusive pour tous.

Étant donné l’ampleur de la démarche de mobilisation et la complexité du défi qui l’accompagne, l’utilisation de cette 
trousse de transfert ne saurait suffire à conduire une équipe-école à adopter des pratiques d’éducation inclusive. 
Nous espérons toutefois que les outils proposés serviront d’assise aux réflexions et, le cas échéant, qu’ils faciliteront 
le passage à l’action.

2

Comment Citer Ce guide :
Conseil supérieur de l’éducation (2018). Guide de référence et d’animation de la trousse « Pour une école riche de tous ses élèves », En collaboration 
avec le CTREQ, Québec, Le Conseil, 31 p.

Comment Citer les autres éléments de la trousse :
Conseil supérieur de l’éducation (2018). Trousse « Pour une école riche de tous ses élèves » : présentation vidéo, En collaboration avec le CTREQ, 
Québec, Le Conseil.

Conseil supérieur de l’éducation (2018). Trousse « Pour une école riche de tous ses élèves » : cahier de participation, En collaboration avec le CTREQ, 
Québec, Le Conseil, 4 p.

Conseil supérieur de l’éducation (2018). Trousse « Pour une école riche de tous ses élèves » : napperon, En collaboration avec le CTREQ, Québec, 
Le Conseil.

Pour une éCole riChe de tous ses élèves   7   



LEs étApEs dE réALisAtion
Plusieurs étapes sont suggérées pour soutenir la démarche de réflexion et de mobilisation de l’équipe-école. Au préalable, il 
peut être utile de faire une mise en contexte auprès des membres de l'équipe-école.

mise en contexte
Au cours des dernières décennies, la diversité des élèves s’est accentuée. La combinaison des caractéristiques d’hétérogénéité 
génère des situations de plus en plus complexes au sein des classes et des écoles. Si certains élèves éprouvent des besoins 
spécifiques en raison d’un handicap ou d’une difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, d’autres manifestent des aptitudes 
exceptionnelles, sont moins familiers avec la langue d’enseignement ou plus éloignés de la culture commune. Dans ce contexte, 
le modèle actuel d’intervention – fondé sur une aide individualisée – génère des contraintes importantes pour le personnel 
scolaire sans parvenir à répondre à l’ensemble des besoins d’apprentissage. 

Pour mieux répondre aux besoins des élèves, bien qu’essentiel, l’ajout de ressources financières et humaines ne permettra 
pas, à lui seul, de relever les défis qui se posent. Pour faire face à cette diversité et à cette complexité grandissante, il faut 
également revisiter les pratiques. Dans son Avis, le Conseil propose le concept de l’éducation inclusive comme une voie 
prometteuse pour relever ces défis.

Avant d’examiner ce qui se passe dans l’école et les gestes à poser pour mieux s’adapter à la diversité des élèves, il s’agit de 
construire une compréhension commune de ce qu’est l’éducation inclusive. C’est pourquoi la démarche de mobilisation qui 
vous est proposée commence par une présentation des concepts, des approches, des enjeux, des défis ainsi que de pistes 
d’actions en lien avec l’éducation inclusive. Cette présentation, un peu plus abstraite, est nécessaire pour soutenir le passage 
à l’action. Par la suite, tous les membres de l’équipe-école seront invités à partager leurs observations, leurs expériences, leurs 
réflexions et leurs pistes de solutions en lien avec la réalité de leur milieu. 

L’engagement de chaque membre de l’équipe est important et tous les points de vue sont pertinents, car ce sont ces regards 
croisés qui permettront d’avoir une lecture complète de la situation propre à chaque milieu. C’est ensemble que l’on bâti une 
expertise collective à partir des compétences de chaque individu. C’est, un pas à la fois, que pourront s’opérer les changements 
pour une école qui s’adapte à la diversité des élèves, dans une perspective de réussite pour tous.

C’est le temps de faire le premier pas, soit de former le comité de travail qui pilotera la démarche de réflexion et de mobilisation 
vers une éducation inclusive.

3

Première étape : la formation d’un comité de travail
La première étape consiste à former un comité de travail (ou d’inscrire ce mandat à l’intérieur de la mission 
d’un comité existant) composé de personnes volontaires intéressées par l’adaptation de l’école à la diversité 
des élèves et par les approches qui favorisent l’éducation inclusive. Étant donné l’importance du leadership 
pédagogique, la direction doit jouer un rôle central au sein de ce comité. Il n’est pas nécessaire que ce soit elle qui 
le coordonne; toutefois, elle devra soutenir concrètement ce comité. Par ailleurs, la collaboration de l’ensemble 
du personnel de l’école est un élément clé du processus de mobilisation, c’est pourquoi il est souhaitable que 
toutes les catégories de personnel soient parties prenantes de la démarche (personnel enseignant, personnel 
professionnel, personnel de soutien, personnel du service de garde [au primaire], conseillère et conseiller 
pédagogique, etc.). Le caractère multidisciplinaire viendra enrichir le travail et permettra d’alimenter les 
réflexions d’une diversité de points de vue. 

Un espace-temps de qualité1 devra être dégagé afin de permettre aux membres de ce comité de s’approprier 
les contenus, de partager des moments de collaboration et de réflexion ou encore de planifier les rencontres 
d’animation en équipe-école. Pour que cet espace-temps se concrétise, il est important d’établir un calendrier 
annuel des rencontres. La participation à ce comité doit être reconnue dans la tâche du personnel qui s’y engage 
et se faire sur une base volontaire.

Le mandat de ce comité est de piloter la démarche de réflexion, de susciter la participation de l’ensemble du 
personnel et de soutenir la mise en œuvre des solutions qui ressortiront des échanges. Offrir une formation 
spécifique, tisser de nouveaux liens avec la communauté ou adopter un outil de suivi des élèves plus efficace 
sont quelques-unes des actions concrètes qui pourraient découler des besoins signifiés par le personnel de 

1  Selon l’Avis, un espace-temps de qualité implique qu’il soit inscrit dans l’organisation interne de l’école, qu’il soit officiellement reconnu dans la tâche du personnel 
scolaire et qu’il corresponde à un moment où le personnel est disponible pour mener une réflexion ou faire de nouveaux apprentissages.
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l’école au cours de l’une des rencontres. Le mandat ne consiste donc pas uniquement à animer les ateliers de 
réflexion proposés, mais il demande aussi au comité d’agir à titre d’agent de changement. Ainsi, la contribution 
des différents membres du comité pourrait être de nature différente en fonction des compétences et des champs 
d’intérêt de chacun (ex. : accompagnement, animation, réalisation). Le fait de rendre explicites les rôles et les 
responsabilités de chaque membre contribuera au bon fonctionnement du comité de travail.

Les outils de transfert permettent de vulgariser les contenus et de mobiliser l’ensemble d’une équipe-
école autour d’un enjeu vécu dans toutes les écoles du Québec : s’adapter à la diversité des élèves. 
Toutefois, pour les membres du comité qui agiront à titre d’experts des contenus, une lecture attentive 
des documents de référence (Avis et Étude de cas) avant d’entreprendre la démarche avec l’équipe, 
favorisera une compréhension approfondie des concepts et facilitera l’établissement de liens entre 
le contexte unique de l’école et les contenus abordés. 

deuxième étape : le visionnement de la présentation vidéo et la réalisation 
des activités du cahier de participation
Afin de faciliter l’appropriation des contenus de l’Avis et pour servir d’amorce à la démarche de réflexion et de 
mobilisation de l’équipe-école, une présentation vidéo est proposée. Un cahier de participation accompagne la 
vidéo; il suggère, tout au long de cette présentation, de courtes activités qui dynamisent le processus, en plus 
d’aider les participantes et participants à faire des liens entre le contenu de l’Avis et leur réalité.

La présentation vidéo peut être utilisée de différentes façons :

 • Les membres de l’équipe-école assistent à la présentation vidéo au cours d’un visionnement collectif et 
réalisent les activités du cahier de participation au moment opportun. 

 • Les membres de l’équipe-école reçoivent le lien de la présentation, accompagné d’une mise en contexte 
de la demande et d’un échéancier précis. Ils la visionnent de façon autonome et réalisent les activités du 
cahier de participation.

 • Lorsque de nouvelles personnes se joignent à l’équipe-école (retour de congé, remplacement, nouveau 
poste, etc.), elles sont invitées à visionner la présentation et à réaliser les activités qui l’accompagnent (en 
présentiel ou de façon autonome).

À noter : sur demande, il est possible de recevoir une version PDF des diapositives de la présentation vidéo 
(incluant le texte de la narration) en écrivant à l’adresse : conseil@cse.gouv.qc.ca. 

troisième étape : les ateliers de réflexion
Une démarche visant à adopter des approches plus inclusives prend du temps et se réalise un pas à la fois. Les 
ateliers de réflexion ont été conçus dans cette optique pour encourager la réflexion et le passage à l’action des 
équipes-écoles, tout en respectant leurs réalités et leurs contraintes. 

Le premier atelier concerne le suivi de la présentation vidéo et s’intitule « Retour sur le cahier de participation ». 
Il devrait idéalement être réalisé à la fin du visionnement (si offert en présentiel) ou dans la semaine qui suit 
l’envoi de la vidéo (si fait à distance). La réalisation de cet atelier fait suite à la présentation vidéo et est préalable 
aux suivants qui, quant à eux, peuvent être utilisés en totalité ou en partie. L’ordre proposé peut être adapté 
en fonction de la réalité et des priorités de chaque milieu. 

Prévoir un temps d’échange entre les membres du comité après l’animation de chacun des ateliers facilitera 
le transfert de la réflexion vers l’action.
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Voici un tableau qui résume les ateliers proposés et les intentions qui les accompagnent.

nom de l’atelier intentions durée

AteLieR PRéALABLe  

Atelier 1 : 
Retour sur le cahier de 
participation : pour aller plus loin

Consolider sa compréhension des contenus de la présentation 
vidéo, se donner une vision commune et partager des pistes 
d’actions envisagées.

De 45 à 75 
minutes

Atelier 2 : 
Des exemples inspirants pour 
illustrer les orientations

S’approprier les six orientations en les liant à des exemples 
concrets.

Découvrir des milieux inspirants qui ont relevé le défi de 
l’adaptation à la diversité des élèves.

De 60 à 75 
minutes

Atelier 3 : 
Un pseudonyme pour mon école

Cerner les défis et les caractéristiques propres à son école.

Traduire le sentiment de fierté et d’appartenance envers son 
école.

De 60 à 75 
minutes

Atelier 4 : 
Conditions favorables et 
défavorables

Cibler les conditions favorables et défavorables qui se 
dégagent de son école, en lien avec celles mises en lumière par 
la recherche.

De 60 à 75 
minutes

Atelier 5 : 
Portrait de mon milieu

Réfléchir aux modes d’organisation des services actuellement 
utilisés et les examiner sous l’angle d’une éducation plus 
inclusive.

De 60 à 75 
minutes

Atelier 6 : 
Des solutions collectives

Déterminer des interventions ou des aménagements 
permettant d’apporter des solutions collectives qui 
répondront à des besoins individuels.

De 75 à 90 
minutes

Lors de la réalisation des ateliers, il est recommandé d’avoir au moins une copie des trois documents de référence soit :  
l’Avis, le Sommaire et l’Étude de cas.

d’autres pistes à explorer :
Comme vous l’avez probablement constaté, prendre la direction de l’éducation inclusive est une façon globale d’appréhender 
l’organisation des services aux élèves. Vous aurez à vous préoccuper des approches collaboratives, des données issues de la 
recherche et du savoir d’expérience de votre milieu en misant sur les forces vives des acteurs qui le composent. Vous devrez 
donc incontestablement enrichir la démarche d’initiatives qui vous seront propres. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent chacune des fiches d’animation des ateliers de réflexion et plus loin, l’ensemble 
des documents reproductibles qui les accompagne.
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les ateliers de réflexion
précisions pour L’AnimAtion dEs AtELiErs
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AtELiEr 1 :  
retour sur le cahier de participation : pour aller plus loin

Mise en contexte La présentation vidéo de l’Avis permet de mieux connaître son contenu et d’amorcer une réflexion 
sur une éducation inclusive. Pendant cette présentation, des activités ont été proposées pour 
faciliter l’appropriation de l’Avis en s’intéressant aux façons de concrétiser les concepts présentés, 
mais aussi en permettant à l’équipe-école de porter un regard réflexif sur son milieu et sur ses 
propres perceptions.

Ce premier atelier propose de mettre en commun le fruit de ces réflexions, de recueillir les 
réactions des membres du personnel et de suggérer des actions à entreprendre, en vue de mener 
des actions concrètes conduisant à des pratiques plus inclusives.

À noter : Les personnes qui ont participé au visionnement en présentiel devraient réaliser cet atelier immédiatement 
après. Les personnes qui l’ont réalisée en autoformation devraient l’effectuer dans un délai court.

intention Consolider sa compréhension des contenus de la présentation vidéo, se donner une vision 
commune et partager les pistes d’action envisagées.

Planification Prévoir une rencontre du comité de travail avant l’animation de l’atelier pour structurer la 
façon dont se déroulera l’échange en grand groupe, puisque celui-ci variera en fonction des 
caractéristiques de votre école. Par exemple, pour une petite école, chaque équipe pourrait 
faire un retour sur chacune des activités, alors que dans une grande école, il faudra peut-être 
partager les questions entre les différentes équipes. Les modalités de formation des équipes 
peuvent aussi être définies (au hasard, par affinité, par niveau, par cycle, par matière, etc.).

Réalisation Rappeler la démarche et le contexte dans lequel s’inscrit l’atelier. S’assurer que les gens conservent 
leur cahier de participation à la suite de la présentation vidéo et qu’ils l’aient entre les mains au 
moment de commencer l’atelier.

En équipe de trois à cinq personnes, les gens devront faire un retour sur les activités en remplissant 
la Fiche atelier 1 (p. 20), qui servira au moment du retour en grand groupe.

Expliquer qu’à la fin de l’atelier, les feuilles de chaque groupe seront récupérées par le comité. 
Les informations qu’elles contiennent serviront à tracer un portrait de situation et à orienter 
le travail du comité.

RéinvestisseMent Les informations recueillies sont précieuses pour l’équipe-école. Elles révèlent plusieurs forces 
et défis qui seront fort utiles au comité de travail pour alimenter la suite du processus. Dans une 
démarche de mobilisation, il est important que les gens sentent qu’ils sont entendus et que leur 
participation est susceptible de contribuer à faire changer les choses. Le réinvestissement des 
idées formulées par les équipes est donc primordial. 

MatéRiel
nécessaiRe

Cahier de participation rempli par chaque membre de l’équipe-école au moment du visionnement 
de la présentation.

Fiche atelier 1 (p. 20)

Public cible L’ensemble du personnel de l’école qui a assisté à la présentation vidéo des principaux éléments 
de l’Avis.

lieu Prévoir un local qui facilite les échanges (îlots de travail) et qui permet aussi des moments 
d’animation en groupe.

Plage hoRaiRe Prévoir de 45 à 75 minutes pour réaliser l’atelier.

voir documents reproductibles : 
fiche atelier 1 (page 20)
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AtELiEr 2 :  
des exemples inspirants pour illustrer les orientations

Mise en contexte L’analyse des différents systèmes et milieux scolaires qui se sont adaptés à la diversité des élèves 
a permis de dégager trois grands principes sur lesquels s’appuient les six orientations. 

Afin de voir un éventail des possibilités, prendre connaissance des mesures mises en place dans 
une école accueillant des élèves du préscolaire au 1er cycle du secondaire, et d’autres mises en 
place dans une école secondaire. 

Mise en garde : Ces exemples inspirants ne sauraient, à eux seuls, représenter la complexité de l’éducation inclusive. 
Comme tout reportage ou article journalistique, des choix de contenus ont été faits, et il est possible que certains éléments 
ne soient pas en parfaite cohérence avec les visées de l’Avis. Toutefois, ils démontrent qu’un passage à l’action est non 
seulement possible, mais bénéfique pour l’ensemble des élèves.

intention S’approprier les six orientations en les liant à des exemples concrets.

Découvrir des milieux inspirants qui ont relevé le défi de l’adaptation à la diversité des élèves.

Planification Les membres du comité doivent prévoir un temps, avant la tenue de cet atelier, pour réaliser 
l’activité afin de se doter d’une vision commune et cohérente des éléments à faire ressortir 
auprès des membres de l’équipe-école.

Réalisation Rappeler la démarche et le contexte dans lequel s’inscrit l’atelier. Ensuite, présenter brièvement 
le napperon en faisant un survol de ce dernier.

Expliquer la tâche à réaliser en se référant aux documents reproductibles de la Fiche atelier 2 
(p. 21 à 24) :

 • écouter le reportage radio sur une école inclusive et inscrire des actions ou des exemples qui 
illustrent les différentes orientations dans le tableau prévu à cet effet;

 • lire les deux articles de journaux et faire le même exercice dans le deuxième tableau.

Structurer un moment d’échange en équipe de trois à cinq personnes. Inviter les membres de 
chaque équipe à discuter de leurs réponses et apporter des précisions au besoin.

Enfin, faire un retour sur l’activité en s’assurant de clarifier le sens des orientations. 

RéinvestisseMent Afficher le napperon à plusieurs endroits stratégiques dans l’école. Au quotidien, inviter chaque 
personne à faire des liens entre des événements, décisions ou actions et les six orientations.

MatéRiel 
nécessaiRe

Fiche atelier 2 (p. 21 à 24) : deux tableaux pour inscrire les réponses et les deux articles de journaux. 

Un exemplaire du napperon par personne

Un dispositif de lecture audio permettant de faire entendre le reportage au groupe. 

Émission de radio : www.cse.gouv.qc.ca/reportage_ecole_sans_classes_adaptees

Public cible L’ensemble du personnel de l’équipe-école engagé dans la démarche.

lieu Prévoir un local qui facilite les échanges (îlots de travail) et qui permet aussi des moments 
d’animation en groupe.

Plage hoRaiRe Prévoir de 60 à 75 minutes pour réaliser l’atelier.

voir documents reproductibles : 
fiche atelier 2 (pages 21 à 24)
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AtELiEr 3 :  
un pseudonyme pour mon école

Mise en contexte Dans le but de comprendre la démarche de changement et les conditions à réunir pour permettre 
la mise en œuvre des visées inclusives dans le quotidien des établissements, le Conseil a 
notamment effectué une étude exploratoire à partir de l’analyse de l’expérience de quelques 
écoles. Pour préserver leur anonymat, un pseudonyme a été attribué à chacune d’elles. Celui-ci 
reflète la couleur particulière de l’école en question.

L’adaptation de l’école à la diversité des élèves s’articule différemment d’un établissement à un 
autre. Ainsi, il faut d’abord connaître ses propres défis et caractéristiques afin de déterminer 
les solutions à envisager. 

Par cet atelier, il s’agit d’apprécier, de manière ludique, le caractère unique de son milieu.

intention Cerner les défis et les caractéristiques propres à son école.

Traduire le sentiment de fierté et d’appartenance envers son école.

Planification Étant constitué de membres du personnel de l’école, le comité de travail doit réaliser l’activité 
avant même de la présenter afin de pouvoir contribuer aux échanges lors du retour en grand 
groupe.

Réalisation Faire un rappel de la démarche et situer le contexte dans lequel s’inscrit l’activité.

Demander aux gens de lire les pages 76 et 77 de l’Avis qui décrivent les 10 écoles choisies pour 
l’étude de cas multiple et les 6 écoles à vocation particulière qui ont été consultées.

Expliquer aux gens qu'ils devront trouver un pseudonyme à leur école et rédiger une brève 
description des différents éléments qui la caractérisent à l'aide de la Fiche atelier 3 (p. 25). 

Former des équipes de trois à cinq personnes (à déterminer en fonction de la taille du groupe, 
de la disposition de la salle et de la particularité de chaque milieu).

À la fin, demander à chaque équipe de présenter son pseudonyme et son texte final. Cette activité 
doit se dérouler dans un climat de respect et de convivialité.

RéinvestisseMent Voici différentes idées pour permettre au comité de travail de réinvestir l’activité auprès de 
l’équipe :

 • Prévoir un temps pour analyser les réponses et consolider deux ou trois propositions. Un vote 
pourrait avoir lieu plus tard, et une seule proposition serait alors retenue;

 • Rassembler les pseudonymes et les textes dans un document unique et le diffuser;

 • Refaire le même exercice ultérieurement, en demandant cette fois aux membres de l’équipe 
de se projeter dans l’avenir et de trouver un pseudonyme qui serait représentatif de l’objectif 
qu’ils veulent atteindre, de ce qu’ils veulent devenir comme équipe-école.

MatéRiel 
nécessaiRe

Fiche atelier 3 (p. 25)

Pages 76-77 de l’Avis

Public cible L’ensemble du personnel de l’équipe-école engagé dans la démarche.

lieu Prévoir un local qui facilite les échanges (îlots de travail) et qui permet aussi des moments 
d’animation en groupe.

Plage hoRaiRe Prévoir de 60 à 75 minutes pour réaliser l’atelier.

voir documents reproductibles : 
fiche atelier 3 (page 25)
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AtELiEr 4 :  
conditions favorables et défavorables

Mise en contexte Certaines recherches qui portent sur les approches inclusives ont mis en lumière un ensemble 
de conditions favorables à réunir pour que l’éducation inclusive se concrétise sur le terrain.

Vous œuvrez actuellement dans une école qui possède une synergie, une histoire et une réalité 
qui lui sont propres. Être engagé dans cette démarche témoigne de votre intérêt pour l’éducation 
inclusive.

L’exercice suivant exigera à la fois humilité et respect, puisque vous devrez porter un regard 
introspectif et réaliste sur vos pratiques actuelles. Vous devrez être en mesure de dégager les 
conditions favorables, mais aussi de nommer des conditions défavorables présentes dans votre 
école. 

intention Cibler les conditions favorables et défavorables qui se dégagent de son école, en lien avec celles 
mises en lumière par la recherche.

Planification Le comité de travail doit avoir lui-même réalisé l’exercice avant de le proposer au personnel de 
l’école, afin d’avoir à l’esprit quelques exemples concrets et de se faire une idée des enjeux qui 
devraient ressortir des échanges.

Réalisation Dans un premier temps, demander aux gens d’énumérer quelles sont les conditions favorables 
et défavorables à la mise en place d’approches inclusives dans les écoles en général, en fonction 
de leurs perceptions et convictions personnelles. Ils peuvent inscrire leurs réponses dans le 
tableau prévu à cet effet à la Fiche atelier 4 (p. 26).

Dans un second temps, inviter les gens à lire les pages 60 à 65 de l’Avis, en leur demandant de 
se concentrer sur les contenus des tableaux 5, 6 et 7. 

À la suite de cet exercice, en équipe, les gens peuvent répondre aux deux dernières questions 
de la Fiche atelier 4 (p. 26).

Animer un retour en groupe, en cherchant à mettre de l’avant des pistes d’actions à engager. 
Faire ressortir surtout les éléments des deux dernières questions.

RéinvestisseMent Le mandat du comité est de donner suite aux principaux constats qui découlent de cet atelier, 
c’est-à-dire valoriser et soutenir les bonnes pratiques, mais également améliorer ce qui mérite 
de l’être. Le comité s’assure que les réflexions se transforment en actions et évalue celles mises 
en place (mesurer leur effet « capacitant »).

MatéRiel 
nécessaiRe

Fiche atelier 4 (p. 26)

Pages 60 à 65 de l’Avis (porter une attention particulière aux tableaux 5, 6 et 7).

Public cible L’ensemble du personnel de l’équipe-école engagé dans la démarche.

lieu Prévoir un local qui facilite les échanges (îlots de travail) et qui permet aussi des moments 
d’animation en groupe.

Plage hoRaiRe Prévoir de 60 à 75 minutes pour réaliser l’atelier. 

voir documents reproductibles : 
fiche atelier 4 (page 26)
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AtELiEr 5 : 
portrait de mon milieu

Mise en contexte Au même titre qu’il y a une diversité d’élèves, il existe aussi une diversité d’écoles. Peu importe 
le milieu, chacun fait face à une diversité d’élèves dans ses classes.

Différentes solutions et divers modes d’organisation des services sont déployés afin de soutenir 
le personnel enseignant et de répondre aux besoins des élèves.

Envisager de faire autrement n’est pas toujours facile. Pour que l’exercice proposé porte ses 
fruits, il faut laisser libre cours à la créativité et aux capacités d’innovation de chaque équipe. 
Les opinions de chaque membre sont les bienvenues et accueillies avec respect. Le personnel 
des écoles visitées par le Conseil souligne que celles-ci n’ont pas hésité à repousser les limites 
en ayant recours à des solutions originales.

intention Réfléchir aux modes d’organisation des services actuellement utilisés et les examiner sous l’angle 
d’une éducation plus inclusive.

Planification Le comité de travail doit se réunir avant la rencontre pour répondre au questionnaire de la Fiche 
atelier 5 (p. 27 à 29) : Une photo de mon école. Remplir la fiche d’activité pour se donner une vision 
commune des réponses à ces questions.

En vue de l’animation, planifier stratégiquement des équipes de deux à cinq personnes et attribuer 
une question par équipe.

Réalisation Présenter au personnel de l’école les réponses au questionnaire Une photo de mon école (p. 27 
à 29) préalablement rempli.

Demander aux gens de répondre, en équipe, à la question qui leur est attribuée en mentionnant 
qu’ils devront ensuite présenter leurs réponses au groupe. Expliquer qu'ils peuvent répondre 
aux autres questions s'il leur reste du temps.

Installer de grandes feuilles blanches (une par thème) sur les murs et demander aux gens 
d’inscrire, sur des papillons adhésifs amovibles (qu’ils iront coller sur les feuilles appropriées), 
des pistes de solutions qu’ils considèrent comme envisageables et prioritaires dans leur milieu. 

RéinvestisseMent Le comité de travail conserve ces idées et il s’en sert ultérieurement pour soutenir ce qui existe 
et initier de nouvelles actions.

Idéalement, certains constats et certaines pistes de solutions devraient déboucher sur des 
changements ou des ajustements dans les pratiques d’organisation scolaire.

MatéRiel 
nécessaiRe

Fiche atelier 5 : questionnaire Une photo de mon école à l’intention du comité de travail (p. 27 à 29)

Fiche atelier 5 : questionnaire à l’intention des participants et participantes à l’atelier (p. 30)

Grandes feuilles blanches et papillons adhésifs amovibles

Tables avec les équipes déjà identifiées.

Public cible L’ensemble du personnel de l’équipe-école engagé dans la démarche.

lieu Prévoir un local qui facilite les échanges (îlots de travail) et qui permet aussi des moments 
d’animation en groupe.

Plage hoRaiRe Prévoir de 60 à 75 minutes pour réaliser l’atelier. 

voir documents reproductibles : 
fiche atelier 5 (pages 27 à 30)
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AtELiEr 6 :  
des solutions collectives

Mise en contexte Pour tendre vers l’idéal d’une éducation inclusive, l’école doit chercher à s’adapter a priori à la 
diversité des élèves dans leur ensemble en agissant sur les obstacles à l’apprentissage. 

Votre école est unique et fait face à des défis qui lui sont propres. Néanmoins, un élément est 
commun dans toutes les écoles du Québec : la diversité présente dans les classes.

Cette atelier propose d’amorcer une réflexion qui mènera à des actions à la fois tangibles et 
réalistes. Elle permettra de s’engager vers une pédagogie plus inclusive.

Mise en garde : Le besoin d’aménagement individuel et particulier demeurera toujours présent et essentiel pour certains 
élèves. Cet atelier cherche à améliorer la façon dont l’école s’adapte à la diversité de tous les élèves; cependant, les 
solutions proposées ne doivent pas se faire au détriment de mesures individualisées par ailleurs essentielles à la réussite 
de certains d’entre eux.

intention Déterminer des interventions ou des aménagements permettant d’apporter des solutions 
collectives qui répondront à des besoins individuels.

Planification Prévoir des exemples concrets afin d’accompagner et de soutenir les équipes qui auraient de la 
difficulté à se projeter dans des solutions collectives.

Planifier stratégiquement les équipes, afin que le travail réalisé réponde aux besoins des gens 
et, le cas échéant, faciliter la mise en œuvre des actions réfléchies en équipe.

Réalisation Présenter les thèmes et les illustrer par des exemples.

Demander aux gens de se choisir un thème (consensus dans l’équipe) qui les interpelle et qui 
reflète une préoccupation quotidienne.

Leur demander de réaliser l’activité et, au besoin, les accompagner dans la recherche de solutions. 
Les inviter à s’inspirer des idées présentées dans le napperon et à lire les pages 99 à 103 de l’Avis.

Faire un retour en grand groupe : une personne par équipe présente le fruit du travail accompli.

RéinvestisseMent Le comité de travail conserve une copie de l’activité en plus d’en faire une synthèse accessible 
à tous. Cet atelier est important et doit déboucher sur des actions concrètes. Prévoir des suivis 
pour s’assurer des effets « capacitants » des pratiques et, le cas échéant, apporter les ajustements 
nécessaires.

MatéRiel 
nécessaiRe

Fiche atelier 6 (p. 31)

Pages 99 à 103 de l’Avis

Tables avec les équipes déjà identifiées.

Public cible L’ensemble du personnel de l’équipe-école engagé dans la démarche.

lieu Prévoir un local qui facilite les échanges (îlots de travail) et qui permet aussi des moments 
d’animation en groupe.

Plage hoRaiRe Prévoir de 75 à 90 minutes pour réaliser l’atelier.

voir documents reproductibles : 
fiche atelier 6 (page 31)
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Les travaux menés par le Conseil pour élaborer l’Avis intitulé Pour une école riche de tous ses élèves : s’adapter à la diversité des 
élèves, de la maternelle à la 5e année du secondaire, mettent en lumière les façons dont certains milieux scolaires ont modifié 
leurs pratiques pour mieux s’adapter à la diversité des élèves dans une perspective de réussite pour tous. 

Les outils qui composent la trousse ont été conçus pour soutenir la réflexion des écoles qui souhaitent se mobiliser pour 
mener des actions concrètes afin d’offrir à tous les élèves des conditions d’apprentissage favorables et équitables. Outre le 
présent guide, cette trousse contient une présentation vidéo des principaux concepts de l’Avis et son cahier de participation, 
un napperon qui synthétise les concepts centraux et des ateliers de réflexion à l’intention des équipes-écoles. Le Conseil 
souhaite que ces outils deviennent des leviers permettant de diffuser plusieurs savoirs qui découlent de ses travaux, mais 
aussi de faciliter le passage à l’action des écoles qui s’intéressent à l’éducation inclusive.

Les expériences inspirantes dont ont témoigné les écoles visitées montrent qu’il est possible de cheminer vers une offre de 
services qui réponde davantage à la diversité des besoins des élèves. C’est à relever ce défi que le Conseil convie les écoles. 
Il espère que les outils de transfert proposés contribueront à les y aider.

conclusion

mErci dE votrE EngAgEmEnt sur LA voiE d’unE 
éducAtion incLusivE pour tous.
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fichE AtELiEr 1 : retour sur le cahier de participation : pour aller plus loin
En équipe, prenez d’abord un moment pour échanger sur ce que vous avez répondu à chacune des questions du cahier de 
participation.

retour sur l’activité 1 du cahier de participation 
Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous votre milieu en lien avec les visées d’une éducation inclusive?
Vous devez faire consensus et mettre un X dans la case qui vous semble la plus appropriée.

milieu très peu inclusif milieu très inclusif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expliquez brièvement votre réponse : 

retour sur l’activité 2 du cahier de participation
À votre avis, quelles sont les deux principales formes de diversité présentes dans votre milieu?

retour sur l’activité 3 du cahier de participation
Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous la qualité du temps de collaboration dans votre école? 
Vous devez faire consensus et mettre un X dans la case qui vous semble la plus appropriée.

peu satisfaisant  très satisfaisant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expliquez brièvement votre réponse : 

retour sur l’activité 4 du cahier de participation
Chaque participante ou participant doit réfléchir à un ou deux mots-clés par section et les inscrire à l’endroit approprié.

Les obstacles rencontrés Les éléments facilitants

retour sur l’activité 5 du cahier de participation
Parmi les actions prioritaires que les membres de votre équipe ont énumérées, vous devez en cibler une ou deux qui 
correspondent aux caractéristiques suivantes :

 • Réaliste (il est possible de concrétiser cette action à court terme - moins de 6 mois);
 • Pertinente (elle répond à un enjeu réel de notre école);
 • Inspirante (elle donne le goût de se mettre en action).
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(Page 1 de 4)

fichE AtELiEr 2 : des exemples inspirants pour illustrer les orientations
feuille pour la prise de notes : émission de radio
Vous devez écouter l'émission de radio2 sur une école inclusive (à l'adresse : www.cse.gouv.qc.ca/reportage_ecole_sans_classes_
adaptees) et inscrire des actions ou des exemples qui illustrent les différentes orientations. Vous devez avoir le napperon à 
portée de main pour vous aider à réaliser l'atelier.

oriEntAtion  1

Placer l’élève au centre d’une 
éducation inclusive pour tous :  
le connaître, le reconnaître et  

suivre son cheminement

 

oriEntAtion  2

Insuffler souplesse et créativité 
dans les parcours scolaires

oriEntAtion  3

Privilégier la recherche de solutions 
collectives pour répondre aux 

besoins individuels

oriEntAtion  4

Faciliter une pratique réflexive 
collective centrée sur l’analyse 

pédagogique pour mener tous les 
élèves vers leur réussite

oriEntAtion  5

Réaffirmer les visées inclusives et 
promouvoir la diversité

oriEntAtion  6

Élargir le champ des possibles

2  L’heure du monde, diffusée le lundi 8 janvier 2018. Une école sans classe adaptée à New Richmond, un reportage de Claude Brunet à Radio-Canada.
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fichE AtELiEr 2 : des exemples inspirants pour illustrer les orientations
feuille pour la prise de notes : articles de journaux
Vous devez lire les deux articles de journaux que vous trouverez aux pages suivantes et inscrire des actions ou des exemples 
qui illustrent les différentes orientations. Vous devez avoir le napperon à portée de main pour vous aider à réaliser l'atelier.

oriEntAtion  1

Placer l’élève au centre d’une 
éducation inclusive pour tous :  
le connaître, le reconnaître et  

suivre son cheminement

 

oriEntAtion  2

Insuffler souplesse et créativité 
dans les parcours scolaires

oriEntAtion  3

Privilégier la recherche de solutions 
collectives pour répondre aux 

besoins individuels

oriEntAtion  4

Faciliter une pratique réflexive 
collective centrée sur l’analyse 

pédagogique pour mener tous les 
élèves vers leur réussite

oriEntAtion  5

Réaffirmer les visées inclusives et 
promouvoir la diversité

oriEntAtion  6

Élargir le champ des possibles
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fichE AtELiEr 2 : des exemples inspirants pour illustrer les orientations

Jean-sébastien desrosiers  
et son équipe-école3

En cinq ans, l’école secondaire Leblanc, à Laval, est passée 
du taux d’obtention de diplôme le plus bas de sa commission 
scolaire au deuxième rang, sans sélectionner ses élèves. 
C’est grâce à l’engagement de Jean-Sébastien DesRosiers, 
directeur, et de son équipe-école, qui sont nos personnalités 
de la semaine.

Il y a cinq ans, seulement 54 % des élèves de l’école Leblanc, 
qui compte environ 1000 élèves, décrochaient leur diplôme à 
la fin du secondaire. Cette année, le taux d’obtention est passé 
à 83,5 %, ce qui place l’école au second rang de la Commission 
scolaire de Laval.

«  Quand je suis arrivé, c’était un milieu aux prises avec 
plusieurs difficultés, notamment sur le plan de la sécurité, 
dit M. DesRosiers. C’était une école qui inquiétait les parents. 
D’autre part, dans le secteur, une autre école dessert le même 
bassin d’élèves et elle avait meilleure réputation. Cela entraînait 
une situation où plus d’élèves forts sur le plan scolaire allaient à 
Georges-Vanier, et plus d’élèves en difficulté allaient à Leblanc. 
On se retrouvait avec une clientèle plus fragile. »

D’autres éléments affectaient le taux de réussite. L’école, 
auparavant séparée en deux cycles, avait été unifiée, mais 
les pratiques pédagogiques ont mis des années à s’ajuster. Il 
fallait également mieux repérer et accompagner les élèves 
ayant des besoins particuliers.

« C’est une des pierres angulaires de la réussite chez nos 
élèves, ajoute le directeur. Deux enseignants sont libérés pour 
analyser les dossiers des élèves et leur donner tous les outils 
nécessaires pour les amener à la réussite. Nous faisons un 
suivi constant et minutieux de chaque dossier d’élèves. C’est 
une clé pour prévenir les échecs. »

multiplier les activités parascolaires
L’école a mis sur pied des programmes pour augmenter la 
motivation des élèves.

« Le développement massif des activités parascolaires et des 
concentrations spécialisées a eu un énorme impact. Nous 
sommes passés de quatre équipes sportives à quatorze. Nous 
avons une concentration en sport et une autre en théâtre », 
indique M. DesRosiers.

« Contrairement à d’autres milieux, pour avoir accès à ces 
concentrations, il n’y a pas de critère de performance scolaire. 
Un élève n’est pas obligé d’avoir de bonnes notes pour en 
faire partie. Ça contrevient à mes valeurs. Je pense que ces 
programmes sont un levier pour amener l’élève à la réussite, 
et non l’inverse. »

— Jean-Sébastien DesRosiers

« Quand un élève est inscrit dans une concentration, il aime 
ça et il veut rester. S’il veut rester, il doit faire des efforts et 
avoir un bon comportement. Mais c’est possible qu’il ait un 
échec scolaire dans une matière. On ne le sortira pas de la 
concentration pour ça », poursuit-il.

La concentration basketball, mise en place l’an dernier, semble 
en voie d’accomplir de petits miracles.

« Pour ces élèves, on constate déjà moins d’absentéisme, 
moins de retard, de meilleurs résultats scolaires et un meilleur 
comportement. Cela montre que notre approche, qui n’est pas 
élitiste, donne des résultats. »

Autre exemple : environ 200 élèves éprouvant des difficultés 
à écrire ont reçu un dictionnaire électronique orthophonique 
leur permettant de chercher plus facilement et plus vite 
qu’avec un dictionnaire de papier les mots dont ils ignorent 
l’orthographe.

« Cela contribue de façon importante à ce qu’ils écrivent 
mieux. C’est assorti d’un plan d’intervention qui prévoit de leur 
donner un peu plus de temps pour terminer un examen. En 
2009-2010, seulement 54 % des élèves réussissaient l’examen 
de français écrit du Ministère, qui consiste à écrire un texte 
argumentatif. Il est passé à 75 % en 2014-2015. »

une recette gagnante menacée par les coupes
Mais tous ces programmes entraînent des coûts. Survivront-ils 
aux prochaines coupes en éducation?

« En juin 2015, j’ai fermé l’exercice financier avec un déficit de 
75 000 $. Les coupes viennent remettre en question, pour nous, 
des programmes établis gagnants. J’ai coupé du personnel 
administratif pour maintenir des services aux élèves. S’ils 
coupent encore, je ne sais pas comment on va s’en sortir l’an 
prochain. »

3  RODGERS, Caroline. « Jean-Sébastien Desrosiers et son équipe-école », La Presse + [en ligne]. Édition du 1er novembre 2015.  
http://plus.lapresse.ca/screens/12f1ac20-9a95-453a-a45a-a54c4924457a__7C___0.html [page consultée le 4 mai 2018]
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fichE AtELiEr 2 : des exemples inspirants pour illustrer les orientations

une école de laVal passe  
de Zéro À Héros4

L’école secondaire Leblanc, à Laval, s’est longtemps démarquée 
en affichant des taux d’échec frôlant les records. Il y a cinq 
ans, à peine un élève sur deux (54 %) parvenait à décrocher 
son diplôme. Et encore, c’était à l’arraché.

Grâce à un branle-bas, l’établissement est passé de « zéro à 
héros » : il affiche aujourd’hui un taux d’obtention du diplôme 
de 83,5 %, ce qui le place au deuxième rang de la Commission 
scolaire de Laval (CSDL), tout juste derrière l’école d’éducation 
internationale. Et l’école ne sélectionne pas ses élèves.

Jean-Sébastien DesRosiers, directeur de l’école située dans 
l’est de Laval, se rappelle que 45 % des élèves devenaient 
des décrocheurs quand il a pris les rênes de l’établissement, 
en 2008-2009. Les anciens dirigeants avaient déployé des 
efforts pour augmenter le niveau de sécurité à l’école. Un 
chantier pédagogique pour augmenter la performance en 
français était sur les rails. Mais les résultats n’étaient pas au 
rendez-vous, explique-t-il.

Activités parascolaires
« J’ai commencé là où mes prédécesseurs avaient arrêté », 
résume M. DesRosiers.

« Avec mon équipe, j’ai commencé par implanter le 
parascolaire en allant chercher nos sportifs. On a introduit 
le hockey, le soccer, le badminton, le flag football. On a ajouté 
une concentration théâtre, et on a maintenant une ligue 
d’improvisation. » 

— Jean-Sébastien DesRosiers, directeur de l’école secondaire 
Leblanc

Lentement mais sûrement, les activités parascolaires sont 
devenues le prétexte parfait pour inciter les élèves à « venir 
et à rester » à l’école. La motivation a augmenté. Et l’école a 
commencé à se pencher sur la réussite scolaire, en libérant 
deux professeurs à temps partiel pour éplucher les dossiers 
des élèves un à un.

« Par exemple, on s’est demandé comment on pouvait aider 
les élèves à écrire sans fautes. On s’est rendu compte que 
certains ne savaient pas utiliser le dictionnaire. En histoire, 
on a déployé des stratégies avec un conseiller pédagogique. 
Dans la classe, on a tassé la fenêtre de réussite. La clé, c’est 
juste de passer de l’autre côté de la ligne de 60 %. »

À cela se sont greffés des partenariats avec le service de police, 
les centres communautaires et de santé pour sensibiliser 
les élèves aux risques de la drogue, aux gangs de rue, à la 
cyberintimidation, en plus de leur donner des formations 
sur la sexualité.

valoriser la formation professionnelle
M. DesRosiers déploie maintenant des efforts pour non 
seulement remettre des diplômes, mais aussi former une 
nouvelle génération de travailleurs.

« Ils peuvent tous aller au cégep, mais on a plusieurs profils 
pour le diplôme d’études professionnelles (DEP). À l’heure 
actuelle, on a 19 finissants qui se destinent à des études 
professionnelles, comparativement à une dizaine auparavant. 
On a donc doublé. Il faut valoriser ce parcours scolaire. »

un modèle
À l’occasion de la Semaine des directions d’établissement 
scolaire, qui se déroulait la semaine dernière dans la province, 
la remontée fulgurante du nombre de diplômés à l’école 
Leblanc de Laval sert de modèle aux dirigeants d’établissement. 
Dans le cadre d’un colloque, à Saint-Hyacinthe, la nécessité de 
décentraliser les décisions qui touchent la réussite scolaire et 
le bien-être des élèves a fait consensus. « Il faut maintenant 
s’assurer de la mettre en place [la décentralisation] pour que 
rapidement les décisions se prennent localement selon les 
besoins spécifiques des milieux », a déclaré Hélène Bourdages, 
présidente de l’Association montréalaise des directions 
d’établissement scolaire (AMDES).

4  CHAMPAGNE, Sara. « Une école de Laval passe de zéro à héros », La Presse + [en ligne]. Édition du 26 octobre 2015.  
http://plus.lapresse.ca/screens/6fa9846 e-e046-408f-bfe5-87a18d2124a1__7C___0.html [page consultée le 4 mai 2018]
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fichE AtELiEr 3 : un pseudonyme pour mon école
Pour décrire votre école et lui trouver un pseudonyme, vous pouvez vous inspirer des éléments du tableau. Toutefois, n’hésitez 
pas à ajouter d’autres informations qui vous paraissent importantes et représentatives de votre école.

caractéristiques  
du milieu niveaux scolaires caractéristiques de 

l'équipe-école élèves

 • Urbain 
 - Grande ville
 - Moyenne ville
 - Petite ville

 • Rural
 • Périurbain
 • Favorisé
 • Défavorisé
 • Hétérogène
 • Autres

 • Primaire 
 - Préscolaire
 - 1er cycle
 - 2e cycle
 - 3e cycle

 • Secondaire
 -   1er cycle
 -    2e cycle

 • Taux de roulement 
faible, moyen ou élevé

 • Services offerts 
(orthopédagogie, 
psychologie, travail 
social, etc.)

 • Décrire ce qui 
caractérise l’équipe

 • Hétérogénéité de la 
population scolaire

 • Présence marquée d’un 
ou de sous groupes 
particuliers qui donne 
une couleur à votre 
école.

éléments descriptifs (brouillons, tempêtes d’idées, schéma de concepts, etc.)

pseudonyme : 

description finale :
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fichE AtELiEr 4 : conditions favorables et défavorables
En vous basant sur vos expériences personnelles et professionnelles, quelles seraient les conditions favorables et défavorables 
aux pratiques inclusives au sein des écoles en général? 

Dans la mesure du possible, illustrez vos réponses au moyen d’exemples concrets.

conditions favorables conditions défavorables

Lisez maintenant les pages 60 à 65 de l'Avis (jusqu’au point 2.4).
Après ce que vous venez de lire, à votre avis, quelles sont les pratiques et les conditions favorables les plus présentes dans 
votre école?

À l’inverse, quelles sont les pistes d’amélioration qui vous paraissent prioritaires afin d’avoir des pratiques plus inclusives?
Considérez-vous que certaines conditions défavorables sont présentes dans votre école?
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fichE AtELiEr 5 : portrait de mon milieu – une photo de mon école

portrait général de l’école

réseau Langue d’enseignement niveaux scolaires nombre total d’élèves

  Public 
  Privé

  Français 
  Anglais 
  

  Préscolaire 
  Primaire 1er cycle 
  Primaire 2e cycle 
  Primaire 3e cycle 
  Secondaire 1er cycle 
  Secondaire 2e cycle

nombre de classes par niveau

Quelles sont les caractéristiques particulières de votre école (ce qui la distingue)?

formation des groupes

Dans votre école, de quelle façon sont formés les groupes?

Dans votre école, y a-t-il des classes auxquelles l’accès est restreint par certains critères?               Oui      Non
Si oui, précisez les critères utilisés et le type de classes auxquelles ils s’appliquent. 

raPPel : cette section (p. 27 à 29) doit être remplie par les membres du comité de travail avant la réalisation de 
l’atelier 5.
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fichE AtELiEr 5 : portrait de mon milieu – une photo de mon école  
choix des familles

Dans votre milieu, les familles ont-elles la possibilité de choisir leur école?               Oui      Non
Si oui, précisez pour quelles raisons votre école est choisie :

Précisez pour quelles raisons certaines familles de votre quartier choisissent une autre école que la vôtre :

organisation des services

Qu’est-ce qui caractérise l’offre de services complémentaires au sein de votre école?
(ex. : profil du personnel, type d’organisation, stratégies d’intervention, modes de collaboration)

communication et collaboration

Qu’est-ce qui caractérise la communication et la collaboration entre le personnel enseignant, la direction d’école et les 
membres du personnel de soutien et professionnel de votre école?
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fichE AtELiEr 5 : portrait de mon milieu – une photo de mon école  
Qu’est-ce qui caractérise la communication et la collaboration entre le personnel de votre école et…

… les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux?

… les parents?

… les ressources communautaires offrant des services aux élèves (directs ou indirects)?

informations supplémentaires

Y a-t-il d’autres éléments particuliers à prendre en considération en regard de votre organisation scolaire?
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fichE AtELiEr 5 : portrait de mon milieu

Vous êtes invités à répondre aux questions suivantes :

1.  De façon générale, diriez-vous que votre mode d’organisation scolaire favorise la mixité scolaire et l’hétérogénéité des 
groupes? Expliquez votre réponse :

2.  Considérez-vous que l’organisation scolaire au sein de votre école crée des contextes d’apprentissage équitables? 
Expliquez votre réponse :

3.  Considérez-vous que l’organisation scolaire au sein de votre école crée des contextes d’enseignement équitables? 
Expliquez votre réponse :

4.  Considérez-vous que l’organisation des services complémentaires dans votre école facilite les solutions collectives 
pour répondre aux besoins individuels des élèves? Expliquez votre réponse :

raPPel : cette page doit être remplie par l’équipe-école, suite à la présentation par le comité de travail de la 
section une photo de mon école
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fichE AtELiEr 6 : des solutions collectives
Vous devez dresser la liste des thèmes qui vous préoccupent en lien avec l’adaptation à la diversité des élèves. Priorisez ceux 
qui requièrent actuellement de nombreuses interventions individualisées.

Voici quelques suggestions : les différents rythmes d’apprentissage au sein de la classe, les transitions scolaires, les 
communications avec les parents ou avec les acteurs extrascolaires, la gestion des comportements ou le développement 
des comportements prosociaux, la gestion du temps scolaire, les méthodes de travail, etc.

Chaque équipe choisit un thème parmi ceux de la liste et précise pour celui-ci (en utilisant le tableau ci-dessous) : 

 • les besoins des élèves auxquels ce thème est lié;
 • les défis que cela pose dans l’école;
 • les réponses individualisées actuellement mises en œuvre.

Enfin, proposez des solutions collectives qui peuvent réalistement être mises en œuvre. Si celles-ci engagent des collègues 
qui ne sont pas dans votre équipe, vous pouvez les consulter au besoin.

N’oubliez pas de considérer qu’il y aura toujours des élèves qui nécessiteront des mesures individualisées en dépit des 
solutions collectives qui s’avéreront efficaces pour plusieurs élèves. Certaines solutions collectives s’actualiseront dans 
la généralisation de solutions individualisées (ex. : l’accessibilité des documents en version numérique éditable). D’autres 
solutions collectives s’adresseront à l’ensemble des élèves de la classe et en amont des difficultés (ex. : un enseignant décide 
d’effectuer ses évaluations le matin, dans la mesure du possible, parce qu’il réalise que ses élèves sont mieux disposés – attention, 
concentration – à ce moment de la journée). Dans tous les cas, la recherche de solutions collectives vise à permettre à tous 
les élèves de développer leur plein potentiel.

thème choisi : 

défis que cela pose  
dans l’école

Besoins des élèves auxquels  
on cherche à répondre

réponses individualisées 
actuellement mises en œuvre 

solutions collectives qui seront tentées dans mon milieu :

Pour une éCole riChe de tous ses élèves   31   



À propos du consEiL 
supériEur dE L’éducAtion
Créé en 1964, le Conseil supérieur de l’éducation 
du Québec est un organisme gouvernemental 
autonome, composé de vingt-deux membres 
issus du monde de l’éducation et d’autres 
secteurs d’activité de la société québécoise. 
Institué en tant que lieu privilégié de réflexion 
en vue du développement d’une vision globale 
de l’éducation, il a pour mandat de conseiller le 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et la ministre responsable de l’Enseignement 
supérieur sur toute question relative à 
l’éducation. La réflexion du Conseil supérieur 
de l’éducation est le fruit de délibérations entre 
les membres de ses instances, lesquelles sont 
alimentées par des études documentaires et 
des consultations menées auprès d’experts 
et d’acteurs de l’éducation. Ce sont près de 
cent personnes qui, par leur engagement citoyen 
et à titre bénévole, contribuent aux travaux du 
Conseil.

À propos du ctrEQ
Le CTREQ a pour mission de promouvoir 
l’innovation et le transfert des connaissances 
dans le but de stimuler la réussite éducative au 
Québec. Il base ses actions sur les connaissances 
scientifiques et les savoirs d’expérience. Il agit en 
créant un point de convergence entre les acteurs 
de la recherche, du terrain et des organisations 
et vise à aider le développement de la culture 
scientifique et d’innovation en éducation. Ses 
actions et services sont multiples: réalisation 
de projets de développement, d’adaptation, 
d’accompagnement, d’évaluation et de veille. 
Le CTREQ collabore avec le milieu scolaire et 
la communauté ainsi qu’avec des chercheuses 
et chercheurs du niveau collégial et du milieu 
universitaire. Le site Web du CTREQ permet à 
tout le milieu scolaire, y compris les parents, de 
s’informer sur les dernières réalisations et sur les 
résultats de recherche récents tout en mettant à 
sa disposition des outils pratiques sur une variété 
de sujets (www.ctreq.qc.ca).
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