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4 priorités :

•Atteindre l’excellence,

•Assurer l’équité,

•Promouvoir le bien-être,

•Rehausser la confiance du public.



Chaque élève est unique et doit 
avoir la possibilité de connaître la 
réussite selon ses propres 
champs d’intérêt, ses propres 
capacités et ses propres objectifs.



Un enseignement de 
tolérance, de respect 
envers l’inclusivité, le plus 
équitable au monde.



Trois niveaux : 
1. l’éducation de la petite enfance, 

pour les enfants de la naissance 
à 6 ans; 

2. l’école élémentaire, pour les 
élèves de la maternelle à la 8e 
année; 

3. l’école secondaire, pour les 
élèves de la 9e à la 12e année.



4 types de conseils scolaires : 
1. écoles publiques de langue 

anglaise, 
2. écoles catholiques de langue 

anglaise, 
3. écoles publiques de langue 

française, 
4. écoles catholiques de langue 

française. 



Éducation 
de l’enfance 
en difficulté 
en Ontario

EED

Principes directeurs :
• Tous les élèves peuvent réussir

• Chaque élève a ses propres modes d’apprentissage

• Les pratiques pédagogiques fructueuses s’appuient 
sur 

• des recherches ayant des données probantes 
avec résultats

• l’efficacité de la conception universelle de 
l’apprentissage 

• la différenciation pédagogique

• Les titulaires de classes sont les acteurs clé mais ont 
besoin de l’appui de la communauté

• L’équipe n’est pas synonyme d’uniformité
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QU'EST CE QU'UN «ÉLÈVE EN 
DIFFICULTÉ » ?
La Loi sur l’éducation définit l’élève en difficulté 
comme un élève atteint

• d’anomalies de comportement,

• d’anomalies de communication (autisme, surdité, 
troubles du langage, troubles de la parole, difficulté 
d'apprentissage),

• d’anomalies d’ordre intellectuel (élève surdoué, 
déficience intellectuelle légère, handicap de 
développement),

• d’anomalies d’ordre physique (handicap physique, 
cécité et anomalies associées),

• d’anomalies multiples.
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Conseils scolaires :

En 2000, le ministère de l’éducation 
annonce les plans pour améliorer la 
qualité des programmes et services 
à l’enfance en difficulté pour que 
les élèves de l’Ontario reçoivent la 
meilleure éducation possible.
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Conseils scolaires :

Les conseils scolaires sont tenus 
tous les 2ans, de préparer et 
d’approuver un rapport sur les 
programmes et services qu’ils 
offrent aux enfants en difficulté et 
le soumettre au Ministère. Les 
conseils déterminent s’ils sont 
conformes aux normes.









SSA Service de soutien 
à l’apprentissage



 



La raison d’être de cette 
transformation est de faciliter 
l’actualisation du profil de 
sortie de l’élève et le 
développement des 
compétences globales qui y 
sont intégrées de sorte à 
amener les élèves à devenir 
des apprenants à vie. 



MODELE DE BASE SUR 
LE PROFIL DE SORTIE 
DE L’ELEVE

• Identité Francophone 
catholique

• Citoyen engagé et éthique

• Penseur critique et créatif 

• Jeune adulte affirmé et 
épanoui



L’alignement 





CREDO

Nous croyons que chaque 
élève peut réussir si nous 
lui donnons le temps et 
l’appui nécessaires.



NOTRE GARANTIE

Nous sommes résolus à 
faire tout ce qu’il faut 
pour fournir à chaque 
élève l’encadrement et 
l’accompagnement 
nécessaires à sa réussite.

EED



• Une estime de soi 
rehaussée

• Une capacité améliorée de 
communication

• Un degré d’autonomie 
accru

• Une réussite scolaire 
améliorée

• Une meilleure intégration 
dans l’école, dans la 
communauté, dans la 
société

Les programmes et les services 
pour l’EED visent cinq résultats 
pour les élèves ayant des besoins 
particuliers.





La pyramide 
d’interventions pour 
l’apprentissage et la 
réussite de chaque 
élève

La pyramide 
d’interventions pour 
l’apprentissage et la 

réussite de chaque élève



La Pyramide 
d’interventions 

décrit un 
processus qui vise 
l’harmonisation 
des pratiques en 

offrant un
guide bien défini 

des étapes à 
suivre.

Elle est présentée 
sous forme de

soutiens 
progressifs et 

cumulatifs selon 
le profil de 

l’élève.

Des pratiques exemplaires éprouvées au moyen de la recherche. Sa mise en œuvre réussie est 
le fruit de la responsabilité collective de TOUS les intervenants.    La Pyramide d’interventions 

préconise l’inclusion et les principes de la conception universelle de l’apprentissage. 





Les trois piliers voire 4 de la pyramide

Le 
bien-
être 

La gestion des trois 
piliers se fait par

l’entremise de 
l’évaluation au service 

de
l’apprentissage.

L’enseignant et l’élève 
clarifient les résultats 

d’apprentissage

L’enseignant tisse des 
liens affectifs avec ses 

élèves.
La gestion des 

comportements est une 
activité quotidienne.

1. Qu’est-ce que je veux que mes élèves apprennent ?
2. Où se situent mes élèves ?
3. Comment réduire l’écart entre la cible d’apprentissage et le rendement actuel ?

PROF < - -> ELEVE

Détermine la 
cible. 

Planifie 
l’unité à 
rebours.



La base

Les pratiques exemplaires à mettre en place au quotidien, tant 
dans la gestion de classe que du comportement, afin de créer un 

climat propice à l’apprentissage pour TOUS LES ELEVES.



Une équipe de 
collaboration

= un groupe d’intervenants poursuivant un objectif commun.
→ Harmoniser des pratiques pédagogiques.
→ Planifier des unités d’apprentissage.

L’étayage et la zone 
proximale de 

développement

- Connaître le niveau de préparation de ses élèves relativement aux attentes
- Savoir ce que l’élève peut faire de façon autonome.
- L’élève doit recevoir un soutien important qui diminue au fur à mesure que ses connaissances et 

habiletés se développent.

Le profil de la classe
Dresser un profil de la classe en fonction du rendement dans les différentes, matière, des 
renseignements socio affectifs, de données particulières propres au groupe, de styles d’apprentissages, 
des goût et intérêts.



La CAP
Communauté 

d’Apprentissage 
Professionnel

= regroupement de diverses équipes de collaboration.
→ Démarche de questionnement et d’apprentissage professionnel ➔ améliorer le rendement 

des élèves.
→ Travailler à partir de données et de traces.
→ Déterminer les forces et les besoins d’un groupe élèves,
→ Cibler les interventions, les connaissances et les compétences nécessaires pour réduire les 
écarts entre le rendement actuel et le rendement souhaité.

Le PFEA (éq.collab.)
Parcours Fondamental 

d’Enseignement et 
d’Apprentissage

Etape 1 → Définir le domaine prioritaire d’action, les attentes, les pratiques actuelles, les objectifs 
+  planifier à rebours
Etape 2 → planifier un bloc d’apprentissage + mise de stratégies en classe et évaluation + 
sélectionner un élève repère + partager les preuves de l’apprentissage.
Etape 3 → Harmoniser l’évaluation +pistage + rétroaction + réflexion

La différentiation de 
l’enseignement et de 
l’évaluation (mêmes 

critères !)

→ Selon le profil de la classe
→ Ressources différentes, regroupements flexibles, soutien et accompagnement
→ Rythmes et styles d’apprentissage



1er niveau  

Interventions additionnelles aux élèves qui ont besoin d’appui dans le 
but de réduire l’écart entre le rendement attendu et le rendement réel. 

Lorsque les pratiques efficaces utilisées à la base sont insuffisantes pour permettre à 
l’élève de réussir, celui-ci peut bénéficier d’une différenciation pédagogique ou 

comportementale sur mesure qui lui permettra de continuer à apprendre.  Il devient donc
nécessaire de dresser le profil de l’élève afin de répondre à ses besoins individuels. 



Le profil de 
l’élève 

Pour les élèves qui ont besoin d’appui pour 
réduire l’écart entre le rendement attendu 
et le rendement réel. 
C’est un outil qui permet de tracer un 
portrait complet de l’élève : ses forces et ses 
besoins, ses antécédents scolaires, ses goûts
et ses intérêts, son profil d’apprentissage , 
les facteurs socio affectifs.   Ce profil peut 
être créé en fonction d’une matière ou d’un 
comportement. 



Dossier scolaire de l’enfant :
- Questionnaire  

d’entrevue à l’accueil 
maternel 

- Dépistage précoce au cycle 
préparatoire

- Dépistage systémique des HP
- Résultats OQRE
- …
Outils complémentaires :
- Questionnaire sur les styles 

d’apprentissage
- Grille d’inventaire des intérêts
- ….



Programmes ou interventions

• Planification nécessaire
• Interventions soutenues de tous les membres de l’équipe
• Evaluation différenciée
• Les programmes :
→ ALF  : Actualisation Linguistique en Français
→ PANA : Programme d’Appui aux Nouveaux Arrivants
→ APD : Anglais Pour Débutants
→ IPLE : Intervention Préventive en Lecture, ETC

Equipe école à l’élémentaire 
→ Divers intervenants qui accompagnent un élève en particulier
→ Direction, titulaire, enseignant ressource, enseignant ALF et PANA, spécialistes, 

éducateurs

Appui de professionnels • Programmes d’actualisation ponctuels



Adaptations au 
soutien 1

• Ponctuelles
• Structurées dans un temps prédéfini => stimuler la motivation de l’élève, 

démontrer qu’ils apprennent et qu’ils vivent de succès
• Adaptations nécessaires et constantes => consignées dans PEI 

Pistes de pratique réflexive en vue de réduire l’écart et d’optimiser la réussite scolaire
→ Liste de questions sur la communication entre le personnel, les stratégies, la planification,..

Pistes de pratique réflexive en vue de modifier un comportement inapproprié 
→ Liste de questions relative à l’origine du comportement, les éléments déclencheurs, les antécédents (ajuster les 
stratégies en fonction de la cause et non du comportement)



2e niveau

Interventions ciblées à la suite de l’étude des besoins 
Si ces interventions sont nécessaires de façon continue, elles doivent être consignées 

dans Plan d’Enseignement individualisé (PEI).

Passage au niveau 2 lorsque les ressources du niveau 1 ne donnent pas les résultats 
escomptés. 



Equipe 
multidisciplinaire

- Membres de l’équipe école, de l’enseignant en affectation spéciale et de 
professionnels

- Formulaire requis pour faire une demande de rencontre de l’équipe 
multidisciplinaire

Rencontres 
multidisciplinaires 

demandée en équipe 
école

Consultations -> travailleur social, orthophoniste, psychologue,…
=>  Procéder à l’analyse approfondie des forces et besoins de l’élèves 
=>  Possibilité de formation, d’intervention, élaboration PEI, aiguillage vers un service 
ou évaluation formelle



Pistes de pratique 
réflexive pour 

l’enseignant et l’équipe 
multidisciplinaire 

• Pourquoi un PEI ? 
• Quand faut-il élaborer un PEI ?
• Qu’est-ce qu’une évaluation pédagogique ? Quand la faire ?
• Quand faut-il faire une demande consultation avec des pros ?
• Qu’est-ce qu’une consultation en psychologie, en orthophonie et en travail social ? 

Le PEI 

• Plan de travail écrit
• Mise en œuvre, révisé ajusté régulièrement, ciblé
• Instrument de responsabilisation pour l’élèves, ses parents et le personnels chargé 

d’aider l’élève
→ Connaître les forces et besoins
→ Savoir ce dont il a besoin pour réussir
→ Planifier 
→ Déterminer les étapes et les stratégies
→ Décider des adaptations nécessaires



3e niveau

Interventions exceptionnelles ou Comité d’Identification, de Placement et de Révision (CIPR)
Les interventions de soutien 3 ne remplacent pas celles du soutien 2 mais viennent s’ajouter. 

Précisions ou confirmation  de la nature des interventions exceptionnelles.
Ajustements à apporter au PEI.   

Dès qu’il n’y a plus de progression ou s’il y a régression à la mise en œuvre des 
stratégies et interventions ciblées (niveau 2)



Quelles 
interventions 
exceptionnell
es requièrent 
un CPIR ?

Il est essentiel d’obtenir une évaluation professionnelle pour 
procéder à l’identification d’un élève par un CIPR. 

Seul un membre de l’ordre professionnel de la santé peut poser un 
diagnostique ou donner une impression clinique dans son rapport 
d’évaluation. 









Plan d’Enseignement Individualisé

• Points forts et les besoins 
identifiés provenant 
d’observations, d’évaluations 
professionnelles et 
pédagogiques. 

• À partir des besoins identifiés, le 
PEI indique les buts annuels, 
cheminement souhaitable et 
réalisable durant l’année scolaire

• De ces buts, découlent les 
attentes ciblées et les stratégiesPEI



• Attentes modifiées
Attentes du curriculum de l’Ontario 
d’une année d’études différente ou 
d’un cours différent afin de tenir 
compte des besoins importants de 
l’élève.

• Attentes adaptées
Attentes du curriculum de l’Ontario 
de l’année d’études en cours 
accompagnées d’adaptations 
pédagogiques, environnementales 
ou en matière d’évaluation.

• Attentes différentes
Attentes reliées au développement 
d’habiletés spécifiques qui ne se 
retrouvent pas dans le
curriculum de l’Ontario.

Attentes
PEI



Exemple 
PEI















Concrètement, sur le 
terrain, 

qu’avons-nous 
rencontré de nouveau 
afin d’aider les enfants 

en difficulté?

… et les autres !



DIFFERENCIATION

ENSEIGNEMENT PERSONNALISE



1 enfant = 1 enseignement

Chaque enfant est au centre de ses apprentissages. 

Il sait où il est, où il va, ce qu’on attend de lui et pourquoi.

Cela de façon globale ainsi que de façon précise dans chaque séquence d’apprentissage.

Une équipe se pose régulièrement afin de réfléchir aux moyens à mettre en place, aux 
stratégies spécifiques qui peuvent aider l’enfant.

Et cela dans un climat valorisant, positif et motivant!



En pratique, 
quelques exemples



Planification
L’enfant entre dans ses apprentissages en 
fonction d’un plan de travail. 

Chaque compétence est travaillée en 
plusieurs séquences. 

L’enfant peut commencer une nouvelle 
séquence quand la précédente est acquise. 
Quand il en commence une nouvelle, il prend 
connaissance de l’objectif à atteindre au 
début et sait ce qu’on attend de lui à la fin de 
la séquence.

Chaque enfant évolue et avance à son 
rythme dans la planification des séquences, 
avec, bien sûr, la validation de chaque étape, 
par l’enseignant.

<Insérez une image ou un dessin 
de votre prototype ici>



Dès la maternelle, chaque 
enfant sait ce qu’on 
attend de lui, sait où il va, 
quels sont les objectifs à 
atteindre …









ON ENSEIGNE 
AUX ENFANTS 

DES MÉTHODES 
DE TRAVAIL 

COMME LA 
MÉTHODE: 





Des outils …













Témoignage d’Agathe



Pour aller plus loin…



Les écoles sont comme des 
aéroports : les élèves-
passagers arrivent de milieux 
variés et se dirigent vers de 
nombreuses destinations. 
Leurs décollages particuliers 
vers le monde adulte exigent 
divers plans de vol.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


