
Politique en matière d’éducation inclusive 
et de besoins éducationnels spéciaux 

 
Le but de l’école Jeanne-Mance est d’impliquer chaque élève pour que tous atteignent le plus 
haut niveau dans leur apprentissage et leur bien-être, grâce à un accompagnement et un 
enseignement de qualité. Parmi les élèves, certains auront des besoins éducationnels spéciaux 
pouvant nécessiter un soutien ou un encouragement pour accéder et participer à un 
programme d’études large et équilibré. 
 
Cela passera par des politiques socialement inclusives, des pratiques d’enseignement de 
qualité, un soutien adapté et une organisation flexible qui respectent et valorisent la diversité, 
tout en répondant aux besoins qu’elle crée, dans nos communautés éducatives.  
 
La politique décrit les responsabilités de tout le personnel de l’établissement pour fournir un 
programme d’études adapté ainsi que des services et un soutien efficaces aux élèves ayant des 
besoins spéciaux.  
 
Cette politique définit le cadre où s’inscrit la mise en œuvre des pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage ainsi que les services et le soutien proposés, qui garantit que tous les élèves 
ayant des besoins spéciaux puissent bénéficier de l’éducation, dans un environnement qui les 
soutient et valorise la diversité, l’inclusion et la participation.  
 
La politique repose sur les principes et procédures suivants : 
 
Inclusion 
 
L’école Jeanne-Mance promeut un système d’éducation inclusive où les élèves ayant des 
besoins éducationnels spéciaux sont des membres de la communauté d’apprenants qui y 
participent entièrement. L’inclusion est le principe selon lequel tous les élèves ont droit à un 
accès équitable à l’apprentissage, à la réussite et à la poursuite de l’excellence dans tous les 
aspects de leurs programmes éducatifs.  
 
Répartition des élèves 
 
La direction de niveau proposera un entretien aux parents d’un élève ayant des besoins 
éducationnels spéciaux pour discuter de l’intégration de l’élève au sien du programme 
d’éducation intermédiaire, en collaboration avec des conseillers d’orientation, des 
psychoéducateurs et techniciens en éducation spécialisée ainsi que des enseignants.  
 
Planification et instruction 
 
L’établissement s’assurera de création d’un plan d’intervention individuel en réponse aux 
besoins de l’élève, avec l’accord de ses parents. Le tout sera consigné dans le dossier de l’élève. 
 
Ce plan identifie les besoins de l’élève, le parcours, les buts et les priorités d’apprentissage. Il 
est conçu par un professionnel, en collaboration avec les enseignants chargés des besoins 



éducationnels spéciaux, les parents, les professionnels concernés et l’élève, si cela s’avère 
approprié, pour préciser la planification, l’application et l’évaluation du programme 
d’apprentissage personnalisé de l’élève. Le plan nécessite l’accord et la coopération des parents. 
 
Le directeur de niveau s’assurera que le plan est mis à jour au moins une fois par année et que 
toutes les informations importantes et toutes les modifications du programme d’études sont 
consignées dans le dossier de l’élève. 
 
Les élèves bénéficiant des services de soutien seront évalués avec les mêmes critères que les 
autres élèves, conformément aux directives d’évaluation du PEI. Cependant, des clarifications 
spécifiques à la tâche modifiée sont prévues pour les élèves concernés par les services de 
soutien, ainsi que d’autres dispositions telles que l’ajustement de la durée de l’examen, 
l’utilisation de documents d’étayage et la modification du format de l’évaluation, par exemple 
en donnant les instructions à l’oral plutôt qu’à l’écrit. Par contre, lors des évaluations 
électroniques, certaines adaptations nécessitent l’accord de l’IB. (Exemple : pour obtenir 
certaines mesures adaptatives, des documents médicaux et pédagogiques doivent 
accompagner la demande à l’IB) 
 
Évaluation et transmission des résultats 
 
Pour tous les élèves, y compris ceux qui ont des besoins éducationnels spéciaux, le niveau 
d’exigence fixé est élevé mais approprié. Les élèves ayant des besoins éducationnels spéciaux 
doivent atteindre tous les objectifs attendus avec du soutien et les moyens définis au plan 
d’intervention.  
 
Différenciation 
 
L’établissement partage la philosophie selon laquelle la flexibilité de notre enseignement 
garantit à un plus grand nombre d’élèves de faire des apprentissages. Les plans de travail des 
unités, l’enseignement des approches de l’apprentissage, la variété des stratégies 
d’enseignement sont au sein de notre enseignement et notre évaluation. Ils assurent aux élèves 
un apprentissage à leur rythme et reposant sur leurs connaissances antérieures.  
 
Toutes les mesures adaptatives doivent nécessairement découler d’un plan d’aide reconnu par 
l’établissement. Toutefois, pour les évaluations électroniques, les portfolios et le projet 
personnel, les mesures adaptatives répondent aux exigences de l’IB. 
 
Conditions d’admission 
 
Pour être admis au programme, les aspirants doivent répondre à quelques questions sur 
l’ouverture d’esprit. Ils doivent aussi démontrer qu’ils sont capables de collaborer. Ces deux 
activités se font sous forme d’entrevue de groupe. De plus ils doivent rédiger une lettre de 
motivation nous démontrant leur intérêt à faire partie du programme.  Nous prenons aussi en 
considération, le bulletin de 5e année étant donné qu’ils sont au début de leur 6e année au 
moment de passer les tests. Ils doivent aussi avoir réussi le niveau de 6e année du primaire. 



En plus des enseignants, direction, conseillère en orientation scolaire et psychologue scolaire 
sont sollicités dans le processus d’admission.  
 
Cette démarche est présentée et approuvée par le conseil d’établissement et s’inscrit dans la 
politique commune d’inscription aux programmes particuliers de la commission scolaire. 
 
Service et soutien 
 

SERVICES INTERNES  

Enseignants ressources / team teaching  Variables 

Psychologie Patrick Monette  

Psychoéducation Lucie Duchesneau 
Yannick Rivard 

Orthopédagogie Marie-Pier Guymont 

Orientation Annie Charpentier 

Infirmerie (CIUSSS) Mélanie Verrier 

Travailleur social (CIUSSS) Véronique Rodier 

Éducation spécialisée Sylvain Paquette (sec.3-4-5) 
Mélanie Gamelin (sec.1-2) 

Vie spirituelle et engagement 
communautaire 

Annie Lamothe 

Vie étudiante François Caron 

SERVICES EXTERNES  

Lutte à l’anxiété scolaire Programme hors-piste 

Service d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle 

Organisme Calacs 

Tolérance à la diversité sexuelles Organisme GRIS 

 
Des ressources additionnelles s’ajoutent aux services professionnels afin d’aider les élèves:  

 1 Tuteur par groupe PEI à chaque année du secondaire; 
 Services de conseillers pédagogiques; 
 Service d’arrêt d’agir (Trait d’union et Destination); 
 Recherche « Hardis » de l’université de Sherbrooke 

 
Ce document a été inspiré du Matériel de soutien au coordonnateur Exemple 2. 

 


