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Prémisse…

« Ce ne sont pas les sommes d’argent 

investies en éducation qui font la 

différence, mais plutôt la façon dont 

elles sont dépensées. »

Michael Fullan, expert des réformes en éducations.



Étapes de la démarche

 Présentation de notre collègue Isabelle portant sur l’organisation 

des services aux élèves à risque et aux ÉHDAA dans son 

établissement ;

 Questions d’éclaircissement adressées par le groupe (sans piste de 

solution…) ;

 Mandat et attentes formulées par Isabelle ;

 Travail en équipe (nous souhaitons des gens de tous les réseaux, à 

chaque table) pour proposer des avenues, des pistes de solution, 

des pistes de réflexion…

 Tour de table et rétroaction d’Isabelle face à la démarche.



Présentation d’Isabelle : 

Gabarit de présentation proposé

 Peux-tu nous décrire brièvement le portrait de ton école au regard des 

élèves ÉHDAA et à risque ;

 Peux-tu décrire les pratiques actuelles relatives à l’organisation des 

services;

 Peux-tu identifier des facteurs de réussite / des facteurs de risque, autre 

que des enjeux financiers, qui peuvent influencer la qualité des services à 

l’élève offerts dans ton établissement ?

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l’organisation des 

services aux élèves à risque et au ÉHDAA ?

 Quel défi aimerais-tu surmonter et sur lequel pourrait réfléchir notre groupe 

aujourd’hui ?
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Présentation d’Isabelle



Votre contribution…

 À partir du mandat que nous a donné Maude, discutez en équipe 

pendant une vingtaine de minutes, pour lui proposer des pistes de 

réflexion, de solutions, des avenues inexplorées, des questionnements…

 Nommez dans votre équipe un gardien de la parole qui se branchera au 

document collectif à l’aide du lien.

 Il est important que le gardien de la parole s’identifie dans le document 

collectif.



Plénière…



Lecture suggérée
Le modèle d’équipe de soutien à l’enseignant et à l’élève

 … également appelé équipe de résolution de problèmes ou équipe 

multidisciplinaire  ou équipe multifactorielle ;

 …aussi « équipe de préréférence » ou intervention de préréférence

On veut :

 Favoriser une approche globale dans l’identification et l’évaluation des 

difficultés chez l’élève.

 Répondre le mieux possible aux besoins des élèves en classe ordinaire.

 Réduire le nombre de références de ces élèves à l’éducation spéciale.



Le modèle d’équipe de soutien à l’enseignant et à l’élève

Les différentes applications du modèle…

 Se veulent des équipes de résolution de problèmes

 Se distinguent des traditionnelles équipes « multi » axées sur le diagnostic

3 principales applications : Résolution de problèmes par…

 Une équipe composée de pairs enseignants

 Une équipe variable ou évolutive selon les besoins

 Une équipe composée de pairs enseignants et non enseignants

Un objectif commun :

 Favoriser la réussite scolaire de l’élève en classe ordinaire en soutenant son 
enseignant et améliorer les performances de l’élève en améliorant la capacité 
de son enseignant à développer et à mettre en œuvre des pratiques 
d’enseignement efficaces.



Visée :

Une visée :

 Prévenir l’apparition de difficultés chez les élèves et identifier rapidement 

ceux qui rencontrent des obstacles ;

Se traduit par une…

 Utilisation de moyens d’évaluation et d’intervention systématiques

 On appréhende les problèmes vécus à l’école par l’utilisation du travail 

d’équipe – interprofessionnel

 Collaboration – consultation – coordination des ressources – au service de 

l’élève



Caractéristiques et conditions

Rencontres : 

 Fréquence :  …de quotidiennement à mensuellement ;

 Durée : de 30 à 60 minutes ;

 Rencontre où les rôles sont clairs, où les membres sont bien préparés et qui restent orientés 
sur l’objectif de la rencontre ;

3 axes de rencontre :

 Partage de l’information : liens entre la recherche et l’intervention terrain

 Rencontre d’échanges entre pairs : discussion sur des thématiques et identification de 
moyens concrets à mettre en œuvre auprès des élèves ; études de cas…

 L’assistance professionnelle : processus organisé par lequel les enseignants observent et 
interprètent le travail de leurs collègues



Des retombées :

 Diminution des élèves référés vers des services d’adaptation scolaire (reste 

à documenter – longitudinalement)

 Généralisation de certaines habiletés chez l’enseignant, dans ses 

interventions éducatives et comportementales

 Un processus qui favorise le développement professionnel

 Répercussion sur la culture de l’école

 Maitrise d’habiletés de collaboration

 Expression de manière plus factuelle

 Réduction de l’anxiété

 Réduction des frustrations des enseignants en classe ordinaire


