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Avertissement
L’école Notre-Dame ne se positionne pas “pour ou contre” les classes d’adaptation 

scolaire au sein de son organisation. Selon le contexte où elle accueille deux 
classes DGA, elle utilise les leviers présents dans son milieu pour favoriser la 

réussite de tous les élèves, y compris les EHDAA. 

Les intervenants travaillent à améliorer leurs pratiques pédagogiques afin de 
maximiser la normalisation du parcours scolaire de sa propre clientèle. 

Les acteurs qui gravitent autour du projet sont conscients des limites potentielles 
de l’inclusion dans les autres milieux scolaires. L’intention de la présentation est 

uniquement d’inspirer d’autres milieux à développer leur propre vision de 
l’inclusion.  



Socialisation
Adaptation
Valorisation
Organisation
Inclusion
Réussite

Un résumé en 55 secondes … 

http://www.youtube.com/watch?v=AZDCIm5g0qY


Historique 
2016-2017 : 

● Constats sur la réussite des élèves HDAA (classes régulières et classes d’adaptation scolaire) et sur la culture 
organisationnelle  

● Proposition du projet à l’équipe-école, appel au volontariat 

2017-2018 : 

● Début du projet pilote au 3e cycle financé par l’école
● Projet de recherche de l’UQAR
● Présentation du projet aux services éducatifs et aux écoles accueillant des classes DGA 

2018-2019 : 

● Poursuite du projet financé par l’allocation supplémentaire 15351, soutien à la réalisation de projets de développement 
et par les services éducatifs. Ajout d’une partie du 2e cycle au projet. 

● Poursuite de la recherche de l’UQAR
● Multiplication du projet dans deux autres écoles  : La Mennais et Plein-Soleil 

Les constats 
- L’intégration des élèves des classes DGA à l’école Notre-Dame

- Exclusion
- Catégorisation et étiquetage 

- http://www.journaldemontreal.com/2018/04/07/enseignante-retiree-apres-des-
propos-inacceptables 

« Mettez-moi ces inutilités sociales ensemble, qu’ils se nuisent entre eux », écrivait l’enseignante France Poulin dans un 
commentaire qui a été partagé sur Facebook...Ces propos « haineux » ont scandalisé les membres de la Coalition de parents 
d’enfants à besoins particuliers, dit la présidente par intérim Bianca Nugent. Reste que les parents n’ont pas été surpris non plus 
puisque de tels préjugés « dénigrants » existent dans le milieu scolaire.

http://www.journaldemontreal.com/2018/04/07/enseignante-retiree-apres-des-propos-inacceptables
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/07/enseignante-retiree-apres-des-propos-inacceptables


Les constats
- L’inclusion scolaire au primaire et au secondaire : apports et conditions de 

réussite, par Nadia Rousseau et Mathieu Point (UQTR), avec la collaboration de 
Raymond Vienneau (Université de Moncton), projet de recherche financé par 
le FRQSC et le MEES

 

- D’emblée, plus les élèves à risque arrivent tôt dans une classe ordinaire, plus facilement ils s’y 
intègrent. On observe alors souvent des progrès concernant l’apprentissage, l’autonomie et le 
comportement de ces élèves. On observe aussi une diminution de l’intimidation à leur égard si 
on informe ouvertement leurs pairs de leur situation.

Les constats 
- Le travail en collaboration est peu présent

- Équipe-cycle
- Utilisation des ressources de l’adaptation scolaire 
- Partage d’expertise 

 

-  

-

- “La collaboration est un facteur indispensable à l’intégration scolaire des élèves en difficulté. 
Que ce soit entre les enseignants des classes ordinaires ou entre ces derniers et les 
enseignants spécialisés en adaptation scolaire, entre les enseignants et les parents des élèves 
intégrés, entre les enseignants et le personnel des services éducatifs complémentaires, entre la 
direction et les enseignants ou entre la direction et les parents des élèves intégrés, la 
collaboration constitue l’une des clés du succès de l’intégration scolaire.” 



Les constats
- L’inclusion scolaire au primaire et au secondaire : apports et conditions de 

réussite, par Nadia Rousseau et Mathieu Point (UQTR), avec la collaboration de 
Raymond Vienneau (Université de Moncton), projet de recherche financé par 
le FRQSC et le MEES

 

- La réussite du processus inclusif dépend également du niveau d’entraide, de communication et 
de collaboration entre les différents acteurs du milieu scolaire, qu’il s’agisse des membres du 
personnel de l’école ou des parents d’élèves. En travaillant ensemble dans un but commun, soit 
l’apprentissage et la réussite des élèves, ils se sentiront plus soutenus et auront l’occasion de 
développer et d’adapter des stratégies en fonction des besoins des jeunes de leur classe.

Les constats
- Est-ce que le modèle des classes DGA amène les élèves qui les fréquentent à 

mieux réussir qu’en classes dites régulières? 
- Analyse des présentations lors du classement
- Objectifs au plan d’intervention 
- Cheminement des élèves 

- https://www.ledevoir.com/societe/education/523581/les-limites-de-l-integration
-en-classe-ordinaire 

- “Nous sommes arrivés au bout de ce modèle, qui démontre ses limites dans notre société de 
plus en plus diversifiées. Nos écoles doivent se réinventer”, dit Céline Chatenoud.

https://www.ledevoir.com/societe/education/523581/les-limites-de-l-integration-en-classe-ordinaire
https://www.ledevoir.com/societe/education/523581/les-limites-de-l-integration-en-classe-ordinaire


Les constats
- Differentiated instruction in a data-based decision-making context, Janke M. 

Faber, Cees A. W. Glas & Adrie J. Visscher

- “Cette conclusion est conforme aux recherches précédentes: Le regroupement des aptitudes 
peut avoir un impact négatif sur la réussite des élèves des groupes à faible capacité, le 
regroupement par aptitudes est efficace pour les élèves des groupes à capacité moyenne et le 
regroupement par aptitudes n'a aucun impact sur la réussite des élèves. dans les groupes de 
haute capacité”. (Lou et al., 1996 Lou, Y., Abrami, PC, Spence, JC, Poulsen, C., Chambers, B., et 
Apollonia, S. (1996). méta-analyse, Review of Educational Research, 66, 423 à 458. doi: 10.3102 
/ 00346543066004423 

La vision partagée du projet 
- Plan stratégique 2017-2022, Ministère de l’éducation et de l’enseignement 

supérieur 

- « Les milieux de l’éducation, de l’enseignement supérieur, du loisir et du sport prônent 
l’inclusion de toutes les personnes, quels que soient leurs capacités, leurs talents ou leurs 
limites, leurs conditions socio-économiques, leurs caractéristiques linguistiques, 
ethnoculturelles ou religieuses ou encore leurs caractéristiques personnelles ou identitaires 
telles que le sexe, le genre et l’orientation sexuelle. »



La vision partagée du projet 
- https://www.ledevoir.com/societe/education/523581/les-limites-de-l-integration

-en-classe-ordinaire  

- “Le modèle inclusif donne de bons résultats en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Italie et en 
Nouvelle-Zélande. Les écoles s’organisent différemment. Il y a du co-enseignement (deux 
professeurs partagent une même classe). Il existe des miniclasses “spécialisées” dans chaque 
école : un local tranquille pouvant accueillir de petits groupes d’élèves “différents” à tour de 
rôle, selon les besoins”. 

La vision partagée du projet 
- De l’intégration à l’inclusion scolaire des élèves en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage (2009) [version résumée] par Marie-Ève Lacroix et Pierre 
Potvin, Université du Québec à Trois-Rivières

- L’inclusion est une démarche complexe dont le succès repose sur le travail d’équipe. La 
démarche d’inclusion sera nécessairement influencée par les attitudes des membres de l’
équipe-école. Ceux-ci doivent donc établir une vision commune, non seulement de l’inclusion, 
mais des principales notions relatives à l’éducation (apprentissage, motivation, réussite ou 
différence). Le leadership de la direction de l’école est la clé de la mobilisation de tous les 
membres de l’équipe qui doivent être ouverts au changement et présenter de bonnes 
capacités d’adaptation.

https://www.ledevoir.com/societe/education/523581/les-limites-de-l-integration-en-classe-ordinaire
https://www.ledevoir.com/societe/education/523581/les-limites-de-l-integration-en-classe-ordinaire


La vision partagée du projet 
- https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/545017/education-retour-en-arrier

e?fbclid=IwAR2RhjlkRU4tIp3ZH1Lni04pU5j9_IJ8IDQ3iiz1PIUujjxGGczcoOd4iGc 

- “...l’intention d’augmenter le nombre de classes spécialisées a un air faussement anodin. Si elle 
se concrétise, cette promesse annonce un changement idéologique majeur au sein du 
ministère, qui va totalement à contre-courant de ce qui est préconisé — ici et ailleurs — pour 
améliorer la réussite des enfants… 

- La solution facile consiste en effet à remodeler les classes en fonction des catégories de 
difficultés. Mais ce serait moderniser de manière rétrograde. La solution difficile, mise en 
oeuvre par nombre d’écoles visitées par le Conseil, consiste à raffiner davantage notre modèle 
inclusif en offrant ressources et soutien aux enseignants, le tout dans le but d’assurer la 
réussite du plus grand nombre.”

La vision du projet 
- http://plus.lapresse.ca/screens/c425f744-210b-4b24-9f2d-dd40b239c95f__7C

___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content
=Screen 

- “La classe ordinaire doit être en 2019 la première option valorisée pour l’offre de services 
éducatifs aux jeunes qui présentent des difficultés d’apprentissage, des problèmes de 
comportement ou tout autre besoin particulier. Tous les décideurs, et entre autres les 
organisations syndicales, doivent résister à la tentation de revenir aux classes spécialisées pour 
compenser l’iniquité actuelle de notre système scolaire. Recourir aux pratiques de ségrégation 
du siècle dernier serait encore plus injuste, consacrant très tôt dans leur vie l’échec scolaire et 
la sous-scolarisation de plusieurs milliers de ces jeunes.”

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/545017/education-retour-en-arriere?fbclid=IwAR2RhjlkRU4tIp3ZH1Lni04pU5j9_IJ8IDQ3iiz1PIUujjxGGczcoOd4iGc
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/545017/education-retour-en-arriere?fbclid=IwAR2RhjlkRU4tIp3ZH1Lni04pU5j9_IJ8IDQ3iiz1PIUujjxGGczcoOd4iGc
http://plus.lapresse.ca/screens/c425f744-210b-4b24-9f2d-dd40b239c95f__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/c425f744-210b-4b24-9f2d-dd40b239c95f__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/c425f744-210b-4b24-9f2d-dd40b239c95f__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen


La vision partagée du projet 
- De l’intégration à l’inclusion scolaire des élèves en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage (2009) [version résumée] par Marie-Ève Lacroix et Pierre 
Potvin, Université du Québec à Trois-Rivières

- L’inclusion est une démarche complexe dont le succès repose sur le travail d’équipe. La 
démarche d’inclusion sera nécessairement influencée par les attitudes des membres de l’
équipe-école. Ceux-ci doivent donc établir une vision commune, non seulement de l’inclusion, 
mais des principales notions relatives à l’éducation (apprentissage, motivation, réussite ou 
différence). Le leadership de la direction de l’école est la clé de la mobilisation de tous les 
membres de l’équipe qui doivent être ouverts au changement et présenter de bonnes 
capacités d’adaptation.

Les conditions gagnantes du projet 

- La recherche a mis en évidence cinq conditions de succès d’une telle démarche : l’adaptation 
et la diversification de l’enseignement ; la collaboration entre tous les membres de l’équipe de 
travail (enseignants, orthopédagogues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, etc.) et les 
parents ; l’ajout de ressources humaines ; la formation reçue par les enseignants ; et la mise sur 
pied d’un programme de soutien ou d’aide aux intervenants scolaires.



Les conditions gagnantes du projet
- Nos moteurs efficaces pour favoriser le changement

- L’amélioration de l’apprentissage
- Le développement professionnel
- Les données probantes et les stratégies d’enseignement efficace
- La collaboration
- Le leadership de la direction

Inclusion versus intégration
- De l’intégration à l’inclusion scolaire des élèves en difficulté d’adaptation et 

d’apprentissage (2009) [version résumée] par Marie-Ève Lacroix et Pierre 
Potvin, Université du Québec à Trois-Rivières

- L’inclusion scolaire vise le développement de sentiments d’appartenance et d’acceptation des 
élèves ayant des besoins particuliers, ainsi que la mise en place de mesures de soutien 
favorisant l’apprentissage de ces élèves à l’intérieur de programmes réguliers. Cela implique 
une adaptation des approches d’enseignement. Au Québec, les élèves ayant des besoins 
particuliers sont, dans la mesure du possible, inclus dans une classe régulière ou obtiennent 
des services éducatifs dans le milieu le plus naturel pour eux.



Le coeur du projet :  le pédagogie de l’inclusion

La différenciation pédagogique au coeur 
de la pédagogie inclusive

http://www.youtube.com/watch?v=A4Khm_1TkrM


Concrètement ...

● “Nous sommes le 3e cycle!”
● Rentrée scolaire (inclusion, décloisonnement)
● Activités variés vers activités éducatives en lien avec la PDA
● Période de spécialités SAVOIR (décloisonnement)
● Blocs d’activités selon des thématiques (planification sur deux ans)
● Amélioration de la pédagogie numérique 
● Décloisonnement minimal d’une période par semaine en 2018-2019 vers une 

période par jour en 2019-2029
● Co-enseignement pour certaines matières 
● Planification en équipe-cycle 

Témoignages des membres du personnel  

● Impacts positifs 
○ Décloisonnement = partir des forces de chacun 
○ Collaboration 
○ Hausse de l’implication des élèves
○ Hausse de l’estime de soi
○ Les élèves HDAA au même niveau que les élèves dits réguliers dans certaines matières

● Défis rencontrés
○ Planification, évaluation
○ Partage des tâches, travail de collaboration e
○ Tâche à la portée de tous = réussite

 



Questions


