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uniquement, pour vous aider à trouver des idées pouvant être utiles pour l’enseignement 
et l’apprentissage. Toutes les adresses des sites Web ont été vérifiées et étaient exactes au 
moment de la publication, mais il revient à l’utilisateur d’en valider l’exactitude au moment 
de les utiliser.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :

Direction de l’éducation française
Alberta Education
Édifice 44 Capital Boulevard
10044, 108e Rue N.-O.
Edmonton (Alberta) T5J 5E6
Tél. : 780-427-2940 à Edmonton ou
Sans frais en Alberta en composant le 780-310-0000
Téléc. : 780-422-1947
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Grand public
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bien vouloir en informer la Direction de l’éducation française, Alberta Education.

Le détenteur des droits d’auteur autorise toute personne à reproduire ce document, ou 
certains extraits, à des fins éducatives et sans but lucratif. La permission de reproduire le 
matériel appartenant à une tierce partie devra être obtenue directement du détenteur des 
droits d’auteur de cette tierce partie. 

Ce texte est conforme à la nouvelle orthographe.
Pour tout savoir : www.orthographe-recommandee.info

Cette ressource est disponible en ligne 
seulement à l’adresse suivante : 

http://education.alberta.ca/media/7933010/
indicateursdecolesinclusives.pdf
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Le rapport Inspiring Education (2010) définit clairement les valeurs et les principes qui 
modifieront notre façon de penser et nous feront progresser vers un système d’éducation qui 
est centré sur l’apprenant et qui accepte, valorise et encourage la diversité. Pour atteindre 
cet objectif, les dirigeants d’école de la province doivent poursuivre les discussions avec leur 
communauté scolaire au sujet des environnements d’apprentissage inclusifs et des méthodes 
que le personnel peut adopter pour réduire davantage les obstacles à la participation et à 
l’apprentissage, afin que chaque élève de leur 
école développe un sentiment d’appartenance et 
soit un bon apprenant.

Indicateurs d’écoles inclusives est une ressource qui :

•	 appuie les dirigeants d’école dans l’amorce 
d’une conversation ciblée portant sur les 
environnements d’apprentissage inclusifs;

•	 soutient la prise de décisions basées sur les 
faits qui accueille et valorise la diversité;

•	 aide les écoles à déterminer leurs forces et à 
préciser et examiner les actions qu’elles peuvent 
mener pour améliorer les environnements 
d’apprentissage inclusifs;

•	 fournit un processus à entrées multiples qui 
peut guider l’établissement des priorités et 
la planification de l’amélioration scolaire, y 
compris le plan d’éducation triennal;

•	 comprend trois outils sous forme d’exemples 
de discussion et un quatrième qui consiste en 
un ensemble de sondages que les dirigeants 
d’école peuvent utiliser pour repérer et réduire 
les obstacles à la réussite des élèves.

Indicateurs d’écoles inclusives : Continuer la 
conversation représente une synthèse de la 
recherche sur l’inclusion, l’amélioration du 
rendement scolaire et l’enseignement efficace. 
Cette ressource fournit de l’information et des outils 
que les dirigeants peuvent utiliser pour réfléchir 
aux moyens employés dans leurs écoles pour offrir 
une approche favorisant l’inclusion. L’utilisation 
d’indicateurs peut également aider le personnel 
des écoles à élaborer des stratégies et des plans 
d’action afin de renforcer les pratiques inclusives et 
mieux répondre aux différents besoins des élèves.

Introduction

En Alberta, l’éducation inclusive résulte d’une 
façon de penser et d’agir qui réalise l’acceptation 
universelle et crée un sentiment d’appartenance 
chez tous les élèves. Elle constitue une approche, 
basée sur des valeurs, de la prise en charge de 
tous les élèves. Elle offre également à tous les 
élèves une possibilité équitable d’être inclus dans 
le milieu d’apprentissage ou programme de leur 
choix. Pour créer un véritable système d’éducation 
inclusif dans l’ensemble de la province, il faut que 
tous les intervenants du monde de l’éducation 
assument une part des responsabilités inhérentes 
à l’atteinte de cet objectif.

L’organisation de cette ressource est basée sur 
le document Index for Inclusion: developing 
learning and participation in schools, third 
edition, rédigé par Tony Booth et Mel Ainscow, et 
publié par le United Kingdom’s Centre for Studies 
on Inclusive Education. Les dirigeants d’école 
souhaitant approfondir leur réflexion d’un milieu 
inclusif dans leur école voudront  peut-être utiliser 
cette ressource détaillée, qui est aussi traduite en 
français. 

Certains indicateurs présentés dans ce document 
ont été adaptés au contexte de l’Alberta, avec la 
collaboration du professeur Booth. 

Il existe toujours, dans n’importe quelle région 
géographique, des perspectives différentes sur 
l’éducation; le rôle de la présente adaptation est de 
forger des interprétations communes en Alberta 
en employant une terminologie et des références 
spécifiques au contexte albertain évolutif.

2013

http://education.alberta.ca/francais/ipr/inclusionfr.aspx
http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
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Indicateurs d’écoles inclusives s’articule autour de cinq dimensions :

1. Établir des valeurs et des principes fondamentaux inclusifs;

2. Construire des environnements d’apprentissage inclusifs;

3. Fournir des soutiens pour favoriser la réussite;

4. Organiser l’apprentissage et l’enseignement;

5. Interagir avec les parents et la communauté.

Chacune des dimensions est appuyée par des indicateurs types qui sont inspirés de recherches 
actuelles et de pratiques prometteuses et qui, pris ensemble, décrivent la dimension en question. 
Un certain nombre d’indicateurs comportent des liens vers des renseignements, des exemples et 
des ressources supplémentaires.

Bien que la ressource n’ait pas été expressément élaborée en tant que valeur métrique ou 
rubrique d’évaluation pour mesurer au fil du temps les changements en matière d’inclusion, les 
conversations facilitées par la ressource peuvent aider les écoles à cibler un facteur particulier afin 
de pouvoir mieux mesurer le degré d’amélioration au fil du temps (voir l’Outil C).

Outils
Pour favoriser une conversation continue au sujet de l’inclusion, les quatre outils suivants ont été 
élaborés en vue d’aider les dirigeants d’école à désigner les indicateurs prioritaires et à déterminer 
la façon d’aborder ces indicateurs prioritaires et à déterminer la façon d’aborder ces indicateurs 
dans leur planification. Une feuille de conseils à l’intention du facilitateur est également incluse.

  Guide de détermination des priorités
Ce guide peut contribuer à la détermination des points forts et des possibilités d’amélioration pour 
chacune des cinq dimensions de l’éducation inclusive. Il s’adresse aux membres des équipes des 
autorités scolaires et des écoles, y compris les enseignants, les dirigeants des autorités scolaires et 
des écoles et le personnel de soutien, ainsi qu’aux fournisseurs de services externes.

Pour en savoir plus, consultez l’Outil A : Guide de détermination des priorités.

  Guide de détermination du défi fondamental
Cet outil propose une approche structurée pour déterminer les facteurs qui ont mené à une 
situation particulière de sorte que l’équipe de direction puisse repérer les comportements, les 
actions, les inactions ou les conditions qu’il faut modifier pour empêcher la répétition de ces 
situations ou résultats. Il peut également servir à indiquer les leçons à tirer pour favoriser l’atteinte 
de meilleurs résultats à l’avenir.

Cet outil est fondé sur la conviction selon laquelle la meilleure façon de relever les défis est 
de s’attaquer à leurs causes profondes afin de les éliminer, plutôt que d’en traiter simplement 
les symptômes immédiats. En effet, quand on s’attaque aux défis en examinant leur origine, 
la situation initiale est moins susceptible de se reproduire. Cet outil a été conçu de manière à 
permettre de déterminer les facteurs influant sur la situation qui exige de l’action sans être dépassé 
par la nature complexe et interdépendante des environnements scolaires.

Pour en savoir plus, consultez l’Outil B : Guide de détermination du défi fondamental.

Introduction 2013
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  Guide de planification des actions
Les équipes des autorités scolaires et des écoles peuvent utiliser ce guide pour élaborer et mettre 
en œuvre un plan visant à améliorer leur degré d’inclusion dans un domaine particulier. Une fois 
le domaine prioritaire et le défi fondamental établis, on peut planifier les actions à prendre pour 
régler les questions.

Le guide consiste en deux composantes, à savoir un ensemble de questions à débattre pour 
cibler la planification des actions et un exemple de plan d’action.

Pour en savoir plus, consultez l’Outil C : Guide de planification des actions.

  Exemples de sondage
Des sondages types peuvent fournir une référence initiale que les équipes de direction 
régionales peuvent utiliser pour cerner les domaines forts et les besoins.

• Parents (incluant les tuteurs légaux et les fournisseurs de soins)

• Élèves de la 4e à la 6e année

• Élèves de la 7e à la 12e année

• Personnel de l’autorité scolaire ou de l’école

• Dirigeants de l’autorité scolaire ou de l’école 

Introduction
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1re dimension : Établir des valeurs et des principes fondamentaux inclusifs

Indicateurs types
Le personnel, les élèves et les parents s’engagent à créer des expériences d’apprentissage 
inclusives pour tous les élèves.

La diversité est valorisée à titre d’aspect enrichissant de l’environnement scolaire.

Les enseignants créent des occasions pour favoriser la compréhension des interconnexions  
qui existent entre les personnes et entre les communautés.

Tout le personnel scolaire assume la responsabilité de la réussite de tous les élèves de l’école.

Le personnel montre l’exemple en adoptant un langage positif et empreint d’espoir qui reflète 
« la personne d’abord ».

Toutes les décisions sont prises dans le meilleur intérêt des élèves.

Des attentes élevées sont définies pour tous les élèves.

L’inclusion est perçue comme un moyen d’accroitre la participation des élèves à l’apprentissage 
et à la vie sociale.

Le personnel scolaire repère les obstacles à la participation et à l’apprentissage et travaille à  
les réduire.

L’administration et le personnel travaillent ensemble à établir les domaines prioritaires dans 
l’amélioration de l’inclusion au sein de leur école.

Le personnel comprend l’importance de la compétence culturelle et s’engage à développer 
cette capacité.

Le personnel démontre un respect de tous les droits de la personne.

La communauté scolaire lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination.

La communauté scolaire assure la continuité en ce qui concerne l’éducation  
des enfants et des jeunes pris en charge.

La communauté scolaire s’engage en faveur de l’égalité des sexes, de l’acceptation des  
variances du genre et de l’adaptation des pratiques de l’école aux besoins de tous les élèves.

Les politiques et pratiques de l’école s’adaptent aux réalités économiques diverses des familles.

Les politiques et pratiques de l’école favorisent le bienêtre et la sécurité de l’ensemble des 
élèves et du personnel.

2013

http://www.albertahumanrights.ab.ca/about.asp
http://www.education.alberta.ca/admin/supportingstudent/collaboration/ppf.aspx
http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/Diversity%20and%20Human%20Rights/Sexual%20Orientation/Pages/Index.aspx
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2e dimension : Construire des environnements d’apprentissage inclusifs

Indicateurs types
L’école accueille tous les élèves du voisinage ou du quartier et les prend en charge.

L’ensemble du personnel, des élèves et des familles des élèves ont un sentiment d’appartenance 
à l’égard de leur communauté scolaire.

Les membres du personnel scolaire collaborent les uns avec les autres.

Tous les nouveaux membres du personnel sont accueillis et guidés au sein de la communauté 
scolaire.

Le personnel et les élèves se traitent mutuellement avec respect.

Les relations entre le personnel et les élèves sont positives et encourageantes.

Les nouveaux élèves et leur famille sont accueillis et guidés au sein de la communauté scolaire.

Les élèves se soutiennent les uns les autres.

Les élèves ont l’occasion de faire preuve de leadeurship. 

Les élèves ont l’occasion de partager leurs expériences et leurs idées de sorte à influencer les 
politiques et pratiques de l’école.

Les élèves ont l’occasion d’établir des relations avec des modèles et des mentors positifs.

Le personnel, les parents et les partenaires externes collaborent et communiquent d’une 
manière constructive et respectueuse.

Les points de vue différents sont valorisés et considérés comme étant des ressources qui 
peuvent accroitre l’apprentissage. 

Le bâtiment scolaire est physiquement accessible à l’ensemble des personnes. 

L’environnement physique de l’école est confortable et accueillant pour l’ensemble des 
personnes.

Les conflits sont résolus de façon respectueuse.

Les élèves participent activement à leur propre apprentissage.

2013

http://www.speakout.alberta.ca/FRAN%C3%87AIS/tabid/62/Default.aspx
http://www.education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissagedivers/mentorat.aspx


Indicateurs d’écoles inclusives : Continuer la conversation
6

3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite

Indicateurs types
La différenciation pédagogique fait partie intégrante des stratégies d’enseignement.

Des soutiens en matière de renforcement du comportement positif sont intégrés aux routines 
dans la classe et l’ensemble de l’école afin d’appuyer l’apprentissage et la participation à la vie 
sociale.

Les routines et pratiques de l’école fournissent un niveau de structure et d’uniformité qui crée 
un environnement d’apprentissage sécuritaire, positif et favorable pour les élèves et leur famille.

Les activités d’apprentissage professionnel aident le personnel à valoriser la diversité des élèves 
et à s’y adapter.

On offre régulièrement au personnel enseignant des occasions structurées de participer à la 
résolution de problèmes collaborative.

Une évaluation continue permet de déterminer si les élèves ont besoin de soutiens, de services 
ou d’interventions supplémentaires.

Le personnel enseignant peut consulter des spécialistes pour recevoir de l’aide afin de pouvoir 
répondre aux différents besoins de l’ensemble des élèves.

Le personnel de l’école et les fournisseurs de services externes travaillent ensemble de façon 
collaborative et intentionnelle.

Autant que possible, les services et les interventions soutiennent les activités d’apprentissage 
en classe. 

On utilise des technologies d’aide, incluant les aides à la communication, pour soutenir les 
élèves.

Les apprenants des Premières nations, Métis et Inuits reçoivent le soutien scolaire et culturel dont 
ils ont besoin pour apprendre avec succès et être des membres actifs de la communauté scolaire.

Les élèves ayant des besoins en francisation reçoivent le soutien scolaire et culturel dont ils ont 
besoin pour apprendre avec succès et être des membres actifs de la communauté scolaire.

Il existe des soutiens et des interventions pour réduire les obstacles à la fréquentation de l’école. 

Il existe des soutiens et des interventions pour réduire les comportements problématiques, y 
compris l’intimidation.

Il existe des soutiens et des interventions pour réduire ou éliminer les suspensions et les 
expulsions.

Il existe des soutiens pour garantir que les élèves sont bien préparés pour réussir les transitions 
d’un milieu d’apprentissage à l’autre.

2013

http://www.education.alberta.ca/francais/ipr/inclusionfr/capacity/differentiated.aspx
http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/securitaire/comportementpositif.aspx
http://www.learnalberta.ca/content/inspf/html/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/inspf/html/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/aswt/index.html
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/progres/pnmi.aspx
http://education.alberta.ca/francais/teachers/progres/core/francisation.aspx
http://education.alberta.ca/teachers/safeschools/ressourcesenfran%25C3%25A7ais.aspx
http://education.alberta.ca/media/6450558/managing_school_transitions_promising_practices_from_aisi_french_version_2009.pdf
http://education.alberta.ca/media/6450558/managing_school_transitions_promising_practices_from_aisi_french_version_2009.pdf
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4e dimension : Organiser l’apprentissage et l’enseignement

2013

Indicateurs types
Les horaires des classes et de l’école sont souples et s’adaptent aux besoins et aux préférences  
d’apprentissage des élèves.

La planification pédagogique répond aux besoins d’apprentissage de l’ensemble des élèves dans la classe. 

Les enseignants ont l’occasion de collaborer à la planification et à l’enseignement. 

Les enseignants connaissent les forces individuelles de leurs élèves, leurs besoins, leurs champs d’intérêt 
et leurs préférences en matière d’apprentissage, et utilisent cette information pour enrichir la planification 
pédagogique.

Les élèves ont souvent l’occasion de discuter de leurs champs d’intérêt, de leurs inquiétudes et de leurs 
passions, et de les explorer.

Les expériences d’apprentissage sont conçues de manière à mettre à contribution les forces et les champs 
d’intérêt de tous les élèves. 

Les élèves ont des occasions d’apprendre les uns des autres.

Au moment d’organiser le regroupement des élèves, on tient compte des besoins cognitifs et émotionnels  
des individus.

L’activation ou la construction de la connaissance du contexte fait partie intégrante de chaque expérience 
d’apprentissage.

Les enseignants offrent aux élèves plusieurs moyens d’accéder à de nouveaux renseignements et concepts.

Les enseignants enseignent des stratégies de façon explicite afin que les élèves puissent développer un 
répertoire de stratégies d’apprentissage personnel.

Les élèves ont accès à une gamme diversifiée de ressources d’apprentissage présentant une variété de  
formats et de niveaux de lecture.

Les élèves ont l’occasion d’interagir avec une variété de leurs pairs et de tirer profit de perspectives différentes.

Les élèves ont l’occasion de faire un apprentissage coopératif en collaborant et en interagissant les uns avec  
les autres.

Des technologies éducatives sont utilisées judicieusement pour favoriser la participation et appuyer 
l’apprentissage. 

Les élèves reçoivent une rétroaction descriptive continue pour alimenter leur apprentissage.

Les élèves démontrent leur apprentissage et leur épanouissement personnel de plusieurs manières.

L’évaluation en classe contribue à la participation et à la réussite de tous les élèves. 

Les aides-élèves soutiennent l’apprentissage et la participation de tous les élèves.

On offre à tous les élèves l’occasion de participer à des activités périscolaires et 
parascolaires, et d’obtenir un soutien pour le faire, au besoin.

http://www.wncp.ca/french/subjectarea/classassessment.aspx
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5e dimension : Interagir avec les parents et la communauté
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Indicateurs types
Le personnel enseignant et les parents collaborent afin d’appuyer la réussite des élèves. 

La participation des parents est encouragée et valorisée par le personnel scolaire.

Les parents ont l’occasion de discuter avec les dirigeants d’école et de contribuer au processus de prise 
de décision dans les écoles.

Les élèves font preuve de fierté à l’endroit de leur communauté et de leur culture. 

Les enseignants planifient des expériences d’apprentissage qui reflètent les caractéristiques, les qualités 
et les préoccupations de la communauté locale. 

Le personnel scolaire est informé du soutien et des ressources communautaires et il en bénéficie. 

De l’information au sujet de la communauté scolaire est accessible par des voies diverses, y compris 
celles des médias sociaux.

Des possibilités significatives sont offertes pour la participation de la communauté dans l’école.

Les membres de la communauté sont invités à l’école ou dans les classes pour partager leurs 
connaissances, leur expérience et leurs talents.
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http://www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement_fr.html
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Raison d’être :  
Les autorités scolaires et les écoles utilisent cet outil pour déterminer leurs forces, ainsi qu’un 
indicateur à adopter comme domaine de concentration pendant l’année scolaire.

Cet outil, qui consiste en la description d’une discussion d’équipe, montre comment ce genre 
d’exercice peut servir à déterminer les domaines prioritaires dans lesquels on doit cibler des 
activités d’amélioration relativement à l’inclusion dans une autorité scolaire ou une école. 
On présume qu’avant d’utiliser cet outil, les responsables de l’inclusion scolaire ont examiné 
les indicateurs propres à chacune des cinq dimensions et qu’ils ont choisi une dimension en 
particulier comme point de départ.

Ce guide de discussion utilise à titre d’exemple la 3e dimension du présent document, « Fournir 
des soutiens pour favoriser la réussite », qui comporte les indicateurs d’inclusion suivants : 

Outil A :  Guide de détermination des priorités

3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite
La différenciation pédagogique fait partie intégrante des stratégies d’enseignement.

Des soutiens en matière de renforcement du comportement positif sont intégrés aux routines dans la 
classe et dans l’ensemble de l’école afin d’appuyer l’apprentissage et la participation à la vie sociale.

Les routines et pratiques de l’école fournissent un niveau de structure et d’uniformité qui crée un 
environnement d’apprentissage sécuritaire, positif et favorable pour les élèves et leur famille.

Les activités d’apprentissage professionnel aident le personnel à valoriser la diversité des élèves et  
à s’y adapter.

On offre régulièrement au personnel enseignant des occasions structurées de participer à la 
résolution de problèmes collaborative.

Une évaluation continue permet de déterminer si les élèves ont besoin de soutiens, de services ou 
d’interventions supplémentaires.

Le personnel enseignant peut consulter des spécialistes pour recevoir de l’aide afin de pouvoir 
répondre aux différents besoins de l’ensemble des élèves.

Le personnel scolaire et les fournisseurs de services externes travaillent ensemble de façon 
collaborative et intentionnelle.

Autant que possible, les services et les interventions soutiennent les activités d’apprentissage en 
classe. 

On utilise des technologies d’aide, incluant les aides à la communication, pour soutenir les élèves.

2013
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Outil à être utilisé par :
Des groupes de 6 à 30 participants, y compris les 
enseignants, les dirigeants d’autorité scolaire ou 
d’école, le personnel de soutien et les fournisseurs de 
services externes.

Durée de l’activité :
De 30 à 60 minutes

3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite
Les apprenants des Premières nations, Métis et Inuits reçoivent le soutien scolaire et culturel dont  
ils ont besoin pour apprendre avec succès et être des membres actifs de la communauté scolaire.

Les élèves ayant des besoins en francisation reçoivent le soutien scolaire et culturel dont ils ont 
besoin pour apprendre avec succès et être des membres actifs de la communauté scolaire.

Il existe des soutiens et des interventions pour réduire les obstacles à la fréquentation  
de l’école.

Il existe des soutiens et des interventions pour réduire les comportements problématiques, y compris 
l’intimidation.

Il existe des soutiens et des interventions pour réduire ou éliminer les suspensions et les expulsions.

Il existe des soutiens pour garantir que les élèves sont bien préparés pour réussir les transitions d’un 
milieu d’apprentissage à l’autre.

Outil A : Guide de détermination des priorités 2013
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Processus de facilitation suggéré :
•	 Séparez les participants en petits groupes. Si le temps est limité, formez plusieurs groupes 

comptant moins de personnes; si vous disposez de plus de temps, formez moins de groupes, 
mais avec plus de personnes dans chaque groupe. 

•	 Distribuez à chaque groupe un guide discussion (vierge) où il pourra consigner son 
classement des exemples ainsi que d’autres notes sur la discussion au sujet des indicateurs 
individuels associés à la dimension choisie. Attribuez de deux à quatre indicateurs à chaque 
groupe. Demandez à chaque groupe :

 - de discuter dans quelle mesure l’élément décrit par 
chaque indicateur est présent dans leur école ou autorité 
scolaire, puis d’attribuer une note de 1 à 5 (Les groupes 
doivent arriver à un consensus au sujet de la note à 
attribuer. Si on ne peut arriver à ce consensus, le groupe 
doit choisir une note qui reflète l’opinion médiane du 
groupe.);

 - de trouver deux situations types par indicateur, l’une qui 
illustre la présence de l’élément décrit et l’autre (le cas 
échéant), son absence. 

•	 Accordez au moins 15 minutes pour la discussion en petits groupes.

•	 En plénière, demandez à chaque petit groupe de présenter leurs réponses et de les justifier. 
Demandez aux autres participants d’apporter des commentaires. Si le temps ne permet pas 
de faire une discussion avec l’ensemble du groupe, demandez à chaque petit groupe de 
soumettre leurs réponses par écrit, puis faites ultérieurement un suivi sous forme d’entretiens 
en face à face. 

•	 Utilisez les réponses recueillies pour repérer un ou plusieurs domaines prioritaires à examiner 
plus en détail. Les domaines prioritaires pourraient correspondre aux indicateurs désignés 
comme étant moins présents à l’école ou il peut s’agir des domaines dans lesquels on peut 
le plus facilement mettre en oeuvre un plan d’action précis pour relever les défis ciblés. La 
détermination des domaines prioritaires peut se faire lors d’une discussion de groupe de 
suivi avec les participants du premier exercice, ou de façon plus ciblée, avec les responsables 
de l’inclusion à l’école. Voici quelques exemples de façons d’aider le groupe à déterminer un 
domaine prioritaire à partir des réponses du guide de discussion :

-  Si un seul indicateur a généré la note la plus basse, la réalité qu’il décrit pourrait indiquer le 
domaine prioritaire à choisir.

 - Les participants pourraient déterminer leur priorité à l’aide d’un simple vote ou en 
attribuant une pondération ou une valeur aux priorités possibles.

 - Les participants pourraient amorcer une discussion informelle au sujet du domaine 
prioritaire sur lequel on devrait se concentrer. 

- Les dirigeants de l’autorité scolaire ou de l’école pourraient utiliser les données pour 
déterminer un domaine prioritaire, en consultation avec le facilitateur.

Outil A : Guide de détermination des priorités 2013
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Les domaines non sélectionnés pourraient être notés et réexaminés au cours de l’année scolaire 
suivante.

Consultez l’Outil B : Guide de détermination du défi fondamental pour obtenir des suggestions 
sur la façon d’aborder les domaines prioritaires.

Guide de discussion
3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite

Dans quelle mesure l’élément d’inclusion décrit par l’indicateur suivant est-il présent dans 
votre école?

La différenciation pédagogique fait partie intégrante des stratégies d’enseignement.

       Oui,                       La plupart                   Parfois                 Pas vraiment              Pas du tout
absolument                 du temps

Voici un exemple de la présence de cet élément : 
 
...........................................................................................................................................................................

Voici un exemple de l’absence de cet élément : 
 
...........................................................................................................................................................................

Outil A : Guide de détermination des priorités 2013

Les liens vers les guides de discussion se trouvent à la page 25.
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Outil B : Guide de détermination du défi fondamental

Raison d’être :
Cet outil aide à déterminer le défi fondamental dans le domaine prioritaire ciblé à l’aide du 
Guide de détermination des priorités.

Ce outil montre comment une discussion peut permettre de cibler le défi fondamental d’un 
domaine prioritaire. On présume qu’au moment de procéder à cette étape, le groupe a déjà 
déterminé un ou plusieurs domaines prioritaires sur lesquels devra porter son action future.

Les autorités scolaires et les écoles sont des environnements complexes avec des forces et des 
défis interdépendants. Il peut être difficile de déterminer un seul défi fondamental dans un 
domaine entier qui présente des besoins. Cet outil n’est pas conçu pour simplifier exagérément 
les défis des autorités scolaires et des écoles, mais pour les aider à déterminer un défi concret 
sur lequel l’école ou l’autorité scolaire peut agir.

L’outil est présenté en deux formats différents. Il s’élabore autour d’un indicateur de la 
3e dimension.

Type d’outil :
Guide de discussion pour grands groupes

Outil à être utilisé par :
Des groupes de 6 à 20 participants, y compris des 
enseignants, des dirigeants des autorités scolaires ou des 
écoles, du personnel de soutien et des fournisseurs de 
services externes. Idéalement, ces groupes comprendront 
certaines des personnes qui ont participé à la discussion 
qui a permis de déterminer le domaine prioritaire.

Durée de l’activité :
De 30 à 60 minutes

3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite
Il existe des soutiens et des interventions pour réduire les comportements problématiques, y 
compris l’intimidation.

2013
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Processus de facilitation suggéré :
•	 En vous référant à l’indicateur ou aux indicateurs pertinents, présentez le défi sous-jacent 

au domaine prioritaire qui a été déterminé à l’aide du Guide de détermination des priorités, 
ainsi que la manière dont ce défi a été précisé. 
Par exemple :

 « Au cours de la dernière discussion en groupe, nous avons noté que certains de nos élèves 
se faisaient intimider par leurs pairs, et des parents ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. 
Nous avons observé quelques élèves en train d’adopter des comportements empreints de 
méchanceté, mais nous ne sommes pas certains qu’il s’agisse 
bien d’intimidation, ni de la façon dont nous devrions y 
réagir. »

•	 Avec l’ensemble du groupe, faites une séance de remue-
méninge et formulez un énoncé de défi.  
Par exemple :

 « Nous ne possédons pas l’information dont nous avons 
besoin pour pouvoir reconnaitre les comportements 
d’intimidation et y réagir. »

•	 Posez la question « pourquoi » no 1 : Qu’est-ce qui se trouve 
à l’origine de ce défi? La réponse convenue, qui décrit le 
symptôme de premier niveau, pourrait être la suivante :

 « Nous n’avons pas le temps d’obtenir des renseignements au sujet des comportements 
d’intimidation et de gérer les comportements observés tout en assumant nos responsabilités  
d’enseignement. »

•	 Posez la question « pourquoi » no 2 : Pourquoi n’avons-nous pas suffisamment de temps 
pour obtenir des renseignements au sujet des comportements d’intimidation? La réponse 
convenue, qui décrit le symptôme de deuxième niveau, pourrait être la suivante :

 « Nous avons des idées différentes sur ce qui constitue l’intimidation et sur la meilleure façon 
de la gérer, et cela prend du temps pour arriver à un consensus et élaborer des plans à l’échelle 
de l’école. »

•	 Continuez de poser des questions « pourquoi » au sujet de chaque symptôme cerné jusqu’à 
ce que vous ayez déterminé le défi fondamental :

 « Nous ne disposons ni de procédures, ni de stratégies à l’échelle de l’école pour repérer et 
prévenir les comportements problématiques, y compris l’intimidation, et pour entreprendre 
des actions à leur égard. »

Vous trouverez à la page 25 le lien vers le gabarit fourni pour vous aider à déterminer le défi 
fondamental.

Conseil pour le facilitateur
En utilisant cet outil, orientez 
la discussion vers des facteurs 
qui relèvent de l’autorité 
scolaire ou de l’école, tels 
que : 
•	 des	politiques,
•	 des	processus,
•	 des	personnes,
•	 des	partenariats	 

communautaires.

Outil B : Guide de détermination du défi fondamental 2013
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Il n’y a pas de fin à ce processus de poser des questions « pourquoi ». Il revient donc au groupe 
participant à l’activité de décider à quel moment mettre fin à la discussion.

•	 Rendu à la dernière question, on peut avoir relevé de multiples causes systémiques. Tenez 
une séance de remue-méninge pour déterminer le défi fondamental, soit le facteur qui a la 
plus grande incidence sur le défi à relever.

•	 Si plus d’un défi est relevé, le groupe et l’autorité scolaire ou la direction d’école déterminent 
comment aborder la situation. Ils peuvent déterminer que l’autorité ou la direction d’école 
possède la capacité et la volonté nécessaires pour aborder plus d’un défi fondamental au 
cours de l’année scolaire, ou décider qu’elle se concentrera sur un seul de ces défis au cours 
de l’année, puis réévaluera tout autre défi au cours de l’année suivante. Si l’autorité scolaire 
ou la direction d’école décide de prendre en charge plus d’un défi fondamental, tous les 
défis choisis sont intégrés à un seul plan d’action, ou un plan d’action distinct est élaboré à 
l’endroit de chacun, selon l’approche adoptée par l’autorité scolaire ou la direction d’école.

Consultez l’Outil C : Guide de planification des actions pour obtenir des suggestions sur les  
façons d’aborder le défi fondamental.

Défi :
Nous ne possédons pas l’information dont 
nous avons besoin pour pouvoir reconnaitre les 
comportements d’intimidation et y réagir.

Facteur influant no 1 :
Nous n’avons pas le temps d’obtenir des 
renseignements au sujet des comportements 
d’intimidation et de gérer les comportements observés 
tout en assumant nos responsabilités d’enseignement.

Facteur influant no 2 :
Nous avons des idées différentes sur ce qui constitue 
l’intimidation et sur la meilleure façon de la gérer, et 
cela prend du temps pour arriver à un consensus et 
élaborer des plans à l’échelle de l’école. 

Défi fondamental :
Nous ne disposons ni de procédures, ni de stratégies 
à l’échelle de l’école pour repérer et prévenir 
les comportements problématiques, y compris 
l’intimidation, et pour entreprendre des actions à  
leur égard.

Parce que

Parce que

Parce que

Outil B : Guide de détermination du défi fondamental 2013
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Raison d’être :
Cet outil sert à appuyer les participants dans l’élaboration d’un plan d’action (conforme 
aux plans existants de l’école ou de l’autorité scolaire) pour aborder les défis fondamentaux 
déterminés.

Ce guide montre comment l’autorité scolaire ou la direction d’école peut prendre des mesures 
pour aborder le défi fondamental. On présume qu’au moment de procéder à cette étape, les 
personnes qui dirigent cette activité ont déjà suivi un processus pour déterminer la source du 
défi, tel que le processus décrit dans le Guide de détermination du défi fondamental.

Cet outil est conçu à partir d’un indicateur de la 3e dimension.

Type d’outil :
Guide de discussion pour petits groupes 

Outil à être utilisé par :
Des groupes de 4 à 8 participants, plus  
particulièrement les responsables clés de  
l’inclusion au sein de l’autorité scolaire ou de l’école. 

Durée de l’activité :
De 30 à 60 minutes ou plus

Outil C : Guide de planification des actions

3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite
Il existe des soutiens et des interventions pour réduire les comportements problématiques, y 
compris l’intimidation.

Défi :  
Nous ne possédons pas l’information dont nous avons besoin pour pouvoir reconnaitre les 
comportements d’intimidation et y réagir.

Défi fondamental :  
Nous ne disposons ni de procédures, ni de stratégies à l’échelle de l’école pour repérer et 
prévenir les comportements problématiques, y compris l’intimidation, et pour entreprendre des 
actions à leur égard.

2013



Indicateurs d’écoles inclusives : Continuer la conversation
17

 Processus de facilitation suggéré :
Cet exercice a pour objet de découvrir ce qui doit changer pour que l’on puisse aborder le 
défi fondamental déterminé. Les questions de discussion suivantes sont présentées à titre 
d’exemples seulement; elles ne s’appliqueront pas toutes aux divers problèmes touchant 
les défis fondamentaux. On encourage les participants à se concentrer sur les questions de 
discussion qui correspondent le plus à leur situation.

  Buts et objectifs

•	 Quels sont les objectifs généraux de toutes les actions planifiées pour relever le défi 
déterminé?

•	 Quels buts précis sont liés à ces objectifs?

  Politique

•	 Est-ce que l’autorité scolaire ou l’école possède une politique conçue expressément pour 
relever le défi déterminé?

•	 Quelles autres politiques de l’école ou de l’autorité scolaire touchent directement ou 
indirectement le défi déterminé?

•	 Quels changements de politique sont nécessaires pour que l’on puisse relever le défi 
déterminé? Est-ce que nous sommes responsables de ces changements? Quels sont les 
obstacles à ces changements?

•	 Quelles actions à court, à moyen et à long terme amèneraient ces changements? Qui doit y 
participer et quelle démarche sera nécessaire pour assurer leur participation? Qui dirigera 
cette démarche?

•	 Quelles sont les échéances raisonnables prévues pour l’introduction de ces changements?

  Personnes

•	 Quelles personnes peuvent influencer le plus efficacement le défi à relever?

•	 Qui est le mieux placé pour obtenir la participation de ces personnes? Quel est le message 
clé? 

•	 Quelles autres personnes devront participer au processus pour que les changements se 
mettent en place? De quels soutiens ou renseignements ces personnes auront-elles besoin?

•	 Quelles personnes seront les plus touchées par les changements éventuels? Comment le 
processus de changement doit-il être communiqué à ces personnes (et à leurs parents)?

•	 Qui d’autre (p. ex., les partenaires communautaires, les parents, d’autres écoles) doit être 
informé du fait que ces changements sont en train de s’effectuer? Quelle sera la nature de la 
participation de ces personnes au processus et qui communiquera avec elles?  

Outil C : Guide de planification des actions 2013
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  Leadeurship

•	 Quel rôle les autorités scolaires ou les dirigeants d’école joueront-ils dans le soutien des 
changements déterminés?

•	 Qu’attend-on d’eux (actions à court, à moyen et à long terme, temps accordé, 
comportement)?

•	 De quels outils, ressources ou renseignements auront-ils besoin pour appuyer des 
changements quelconques?

•	 Comment leur participation sera-t-elle la plus efficace? Qui sera responsable de leur 
participation? 

  Infrastructure

•	 Quelle infrastructure existante (p. ex., politiques, ressources humaines, processus de 
communication, technologie) peut appuyer les changements requis?

•	 Est-ce que ces éléments sont utilisés à leur plein potentiel? Comment peut-on les exploiter 
pour qu’ils appuient davantage la mise en œuvre des changements déterminés? 

•	 Quelles actions à court, à moyen et à long terme sont nécessaires pour mieux tirer profit de 
l’infrastructure existante? Qui sera chargé de ces actions?

•	 Est-ce que certaines composantes de l’infrastructure requise sont inadéquates ou 
manquantes? Que doit-on faire pour améliorer ou obtenir ces composantes? Quelles actions 
à court, à moyen et à long terme sont nécessaires pour corriger cette situation, et qui devrait 
être responsable de ces actions?

•	 Quelles modifications de procédures ou d’opérations résulteront de ces changements 
d’infrastructure?

•	 Quelles personnes seront les plus touchées par ces changements procéduraux ou 
opérationnels? Quelle sera la nature de leur participation au processus et qui communiquera 
avec elles?

  Collecte de données

•	 Comment peut-on déterminer que le plan d’action a été efficace et a fait une différence?

•	 Quelle information que l’on recueille actuellement pourrait prouver cette efficacité?

•	 Quelle nouvelle information faudrait-il peut-être recueillir pour pouvoir prouver cette 
efficacité?

Après la discussion, on peut élaborer un plan d’action. 

Outil C : Guide de planification des actions 2013
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Plan d’action
Défi clé
Le défi associé au domaine prioritaire.

Nous ne possédons pas l’information dont 
nous avons besoin pour pouvoir reconnaitre les 
comportements d’intimidation et y réagir.

Défi fondamental
Le facteur qui a la plus grande 
incidence sur le défi prioritaire.

Nous ne disposons ni de procédures, ni de 
stratégies à l’échelle de l’école pour repérer et 
prévenir les comportements problématiques, 
y compris l’intimidation, et pour entreprendre 
des actions à leur égard.

But
Ce que sera la situation une fois le défi 
fondamental relevé.

Le personnel de l’école disposera de la formation 
dont il a besoin pour repérer et prévenir les 
comportements d’intimidation, et pour y réagir.

Actions clés
Les principales activités qui mèneront 
à l’atteinte du but.

•	 Élaborer une politique associée à la définition et 
à la détermination de stratégies pour aborder les 
comportements d’intimidation.

•	 Appuyer les enseignants et le personnel de soutien 
dans la mise en œuvre de la politique.

•	 Faire connaitre la politique aux élèves, aux parents 
et aux partenaires communautaires.

Résultats
Changements observés dans 
les compétences, l’attitude, les 
connaissances, les comportements, 
le système ou les pratiques du public 
cible après son expérience des actions 
clés et l’atteinte du but.

•

Collecte de données
Les preuves qui confirmeront 
l’obtention des résultats attendus.

•

Stratégies
Stratégies qui serviront à atteindre le 
but.

•

Outil C : Guide de planification des actions 2013

Vous trouverez à la page 25 un lien vers le gabarit fourni pour vous aider planifier vos actions.

Un plan d’action partiellement complété est présenté à titre d’exemple.



Plan d’action
Étape Responsabilité Échéance

Décrire les résultats de la 
réunion à la direction d’école. 
Demander (préciser ce qui est 
demandé).

Préciser qui sera chargé de cette 
action.

Indiquer l’échéance prévue pour 
cette action.

Élaborer un plan de 
communication.

Parcourir la documentation 
existante au sujet de la 
politique sur l’intimidation.

Etc.

Outil C : Guide de planification des actions
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Raison d’être :
Cet outil présente des sondages types que les équipes de direction peuvent utiliser pour cerner 
les domaines forts et les besoins. Les données qu’ils permettent de recueillir peuvent servir de 
points de départ à la discussion et à la planification.

Ces exemples de sondage s’adressent aux groupes suivants : 

•	 aux parents;
•	 aux élèves de la 4e à la 6e année;
•	 aux élèves de la 7e à la 12e année;
•	 au personnel de l’école;
•	 aux dirigeants d’école/d’autorité scolaire. 

Pour chaque groupe de répondants, un sondage distinct est offert pour chacune des cinq 
dimensions des indicateurs d’écoles inclusives. Un sixième ensemble de sondages comprend 
des éléments de toutes les dimensions. Ce dernier ensemble de sondages donne aux dirigeants 
d’école la souplesse nécessaire pour recueillir de l’information sur la dimension d’inclusion de 
leur choix. Normalement, un seul sondage serait effectué auprès d’un ou de tous les groupes de 
répondants dans une année scolaire donnée.

Chaque sondage est personnalisé en fonction de la perspective et du niveau de lecture du 
groupe concerné. Les sondages consistent en un ensemble d’énoncés auxquels les participants 
doivent répondre à l’aide d’une échelle standard. Pour chaque groupe de répondants, toutes les 
questions du sondage commencent de la même façon :

•	 Parents	:	 ......................................................................... À l’école de mon enfant...
•	 Élèves de la 4e à la 6e année :  ................................. À mon école… 
•	 Élèves de la 7e à la 12e année :  ............................... À mon école…
•	 Personnel de l’école :  ................................................ Mes collègues et moi...
•	 Dirigeants d’école/d’autorité scolaire :  .............. Dans mon école/mon autorité... 

Les répondants doivent indiquer dans quelle mesure ils sont d’accord avec l’énoncé ou la 
fréquence à laquelle, selon eux, la situation décrite se produit.

Réalisation des sondages
Au moment de remplir les sondages, les répondants doivent être informés : 

•	 de la raison pour laquelle on effectue ce sondage;
•	 de la durée prévue du sondage (un maximum de 15 minutes pour les sondages des 

parents et des élèves, et de 20 minutes pour les sondages du personnel et des dirigeants);
•	 de l’importance de leur contribution;
•	 de la façon de soumettre leurs réponses;
•	 de l’utilisation ultérieure de l’information fournie.

Outil D : Exemples de sondage

 

2013
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Outil D : Exemples de sondage 2013

Les sondages peuvent être effectués de façons différentes, par exemple :

•	 À l’aide d’un outil de réalisation de sondage numérique. Des outils en ligne tels que 
Survey Monkey offrent de nombreux avantages : facilité de réalisation, préservation 
de l’anonymat et fonctions de cumul des données. Toutefois certains couts sont 
probablement associés à l’utilisation de ce type d’outil.

•	 Sur papier. Cette façon de procéder nécessitera plus de temps pour l’analyse des 
données.

Quelle que soit la façon dont on effectue le sondage, il est important d’assurer l’anonymat des 
répondants.

Idéalement, le sondage devrait être réalisé à un moment où il y a peu d’activités concurrentes. 
Généralement, le processus le plus efficace consiste à offrir une période de deux à trois 
semaines pour remplir le sondage. Une très courte période (p. ex., moins de cinq jours) 
entrainera probablement des taux de réponse plus faibles. Par contre, si la période allouée 
pour répondre au sondage dépasse deux ou trois semaines, les répondants peuvent décider de 
remplir le sondage plus tard, puis risquer de ne pas le faire. Un rappel amical (p. ex., un message 
électronique) au milieu de la période allouée peut accroitre le taux de réponse.

Analyse des données 
Si on utilise un outil électronique pour effectuer le sondage, il génèrera un ou plusieurs types 
de rapport pour afficher et analyser les résultats. La création d’un résumé des données de tous 
les rapports peut exiger du travail supplémentaire.

Si le sondage est effectué sur papier, vous devrez classer manuellement les données. Il peut être 
utile de saisir les réponses dans un logiciel de gestion des données comme MS Excel.

Les grilles de comparaison des éléments du sondage indiquent la façon dont les questions 
de sondage fonctionnent ensemble et comment elles correspondent aux indicateurs. Au 
moment de cumuler les données de l’ensemble des sondages, comparez les réponses données 
par chaque groupe de répondants. Vous trouverez à la page 25 les liens vers six grilles de 
comparaison des éléments du sondage pour chaque élément.)

Voici quelques tendances à rechercher en effectuant l’analyse des données : 

•	 une différence entre le niveau d’accord d’un groupe de répondants donné et celui des 
autres groupes (p. ex., si les parents, le personnel et les dirigeants d’école s’entendent 
tous pour dire que les élèves sont traités équitablement, mais que les élèves ne sont 
pas d’accord) : dans ce cas, il serait peut-être avantageux d’avoir une discussion 
supplémentaire à ce sujet ou d’examiner la situation de plus près;

•	 une faiblesse dans le taux d’accord des répondants par rapport à un indicateur donné : 
dans ce cas, il s’agit d’un élément sur lequel il faut travailler;

•	 un taux d’accord élevé par rapport à un indicateur donné : dans ce cas, il s’agit d’un 
élément indiquant que l’école ou l’autorité scolaire offre un bon rendement, ce qui 
représente une réussite qui devrait être reconnue. 
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Au moins une séance de travail peut être tenue avec le personnel de l’autorité scolaire ou 
de l’école afin de passer en revue tous les outils que l’on trouve dans ce document. Il sera 
nécessaire de retenir les services d’un facilitateur qui peut passer à travers les différents outils 
avec les participants. Les conseils et suggestions qui suivent sont fournis pour appuyer le 
facilitateur dans son rôle. Il faut en tenir compte en se préparant à présenter les outils qui 
soutiennent l’emploi des indicateurs des écoles inclusives.

•	 Il faudrait porter une attention particulière à la manière dont ces outils sont employés au 
niveau de la région, de l’autorité scolaire ou de l’école. Un outil peut être plus utile aux 
autorités scolaires lorsqu’il est utilisé dans une perspective stratégique, tandis que dans les 
écoles, une perspective opérationnelle peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 

•	 Déterminez qui devrait participer au processus et quels seraient les avantages découlant de 
leur contribution. Par exemple :

-  Est-il important ou approprié de faire participer une personne qui n’est pas membre de 
l’autorité scolaire ou de la communauté scolaire, afin que cette personne puisse remettre 
en question la réflexion du groupe? 

-  Est-il important de faire participer les dirigeants des autorités scolaire et des écoles 
dans le processus de séance de travail? Par exemple, le facilitateur ferait bien de peser 
soigneusement les avantages de faire participer un administrateur scolaire au processus 
dans des cas où cette participation aurait des effets importants sur l’aptitude du 
personnel à parler librement de l’environnement scolaire.

 - Quels points de vue différents devraient être représentés dans le groupe des participants?

•	 Lorsque vous sélectionnez une dimension sur laquelle votre groupe se concentrera, gardez à 
l’esprit les questions suivantes : 

-  Y a-t-il des dimensions qui correspondent aux priorités existantes de la région, de 
l’autorité scolaire ou de l’école?

-  Quels sont les domaines à améliorer en matière d’inclusion dans votre autorité scolaire ou 
école?

-  Quelle dimension l’autorité scolaire ou l’école peut-elle aborder d’une façon significative?

-  Quelles données sont déjà recueillies par l’autorité scolaire ou l’école? Quelles données 
supplémentaires serait-il utile de recueillir?

Les principes de discussion ci-dessous devraient être présentés au personnel avant l’utilisation 
des outils.

•	 Chaque participant possèdera des connaissances, des expériences et une compréhension 
qui lui sont propres au sujet de l’inclusion. Il est essentiel que le facilitateur souligne cet 
élément au début de chaque séance de travail et qu’il rappelle à tous les participants qu’ils 
doivent respecter les opinions des autres.

Annexe A : Feuille de conseils pour le facilitateur

2013
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•	 Conservez un ton positif lorsque vous passerez en revue les outils et encouragez les 
participants à faire de même. On peut facilement devenir négatif lorsqu’on travaille à 
déterminer des domaines à améliorer, mais il est important de reconnaitre les domaines de 
réussite et de se concentrer sur les possibilités d’amélioration plutôt que sur les problèmes.

•	 Prenez le temps de faire en sorte que les participants comprennent l’utilité de l’outil et 
du processus. Par exemple, au début de la présentation du Guide de détermination du 
défi fondamental, assurez-vous que l’ensemble des participants ont une compréhension 
commune de l’indicateur, de l’énoncé du défi et de l’objet de l’exercice afin de garantir que le 
groupe sera en mesure d’effectuer cet exercice de la manière prévue.

•	 Faites attention aux éléments qui mettent un frein aux conversations et qui touchent 
des problèmes récurrents sur lesquels le personnel ne peut pas agir (tels que l’horaire, le 
financement ou la dotation en personnel).

•	 Encouragez les participants à se concentrer sur les facteurs sur lesquels ils peuvent agir.  
Ils retireront sans doute une plus grande satisfaction de l’exercice en adoptant une pensée 
innovante concernant ce qui peut être accompli à l’aide des ressources existantes ou 
facilement accessibles, comme les suivantes :

-  les politiques,

 - les processus,

 - les personnes,

-  les partenariats communautaires.

 

Annexe A : Feuille de conseils pour le facilitateur
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A. Guides de discussion

1re dimension : Établir des valeurs et des principes fondamentaux inclusifs
2e dimension : Construire des environnements d’apprentissage inclusifs
3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite
4e dimension : Organiser l’apprentissage et l’enseignement 
5e dimension : Interagir avec les parents et la communauté

B. Détermination du défi fondamental

C. Planification des actions

Annexe B : Gabarits

D. Exemples de sondage
1re dimension : Établir des valeurs et des principes 
fondamentaux inclusifs
- Parents
- Élèves de la 4e à la 6e année
- Élèves de la 7e à la 12e année
- Personnel de l’école
- Dirigeants d’école/d’autorité scolaire

2e dimension : Construire des environnements 
d’apprentissage inclusifs
- Parents
- Élèves de la 4e à la 6e année
- Élèves de la 7e à la 12e année
- Personnel de l’école
- Dirigeants d’école/d’autorité scolaire

3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser 
la réussite
- Parents
- Élèves de la 4e à la 6e année
- Élèves de la 7e à la 12e année
- Personnel de l’école
- Dirigeants d’école/d’autorité scolaire

 
E. Grilles de comparaison des éléments du sondage 

1re dimension : Établir des valeurs et des principes fondamentaux inclusifs
2e dimension : Construire des environnements d’apprentissage inclusifs
3e dimension : Fournir des soutiens pour favoriser la réussite
4e dimension : Organiser l’apprentissage et l’enseignement 
5e dimension : Interagir avec les parents et la communauté 
Pratiques inclusives globales

4e dimension : Organiser l’apprentissage et 
l’enseignement
- Parents
- Élèves de la 4e à la 6e année
- Élèves de la 7e à la 12e année
- Personnel de l’école
- Dirigeants d’école/d’autorité scolaire

5e dimension : Interagir avec les parents et  
la communauté
- Parents
- Élèves de la 4e à la 6e année
- Élèves de la 7e à la 12e année
- Personnel de l’école
- Dirigeants d’école/d’autorité scolaire

Pratiques inclusives globales
- Parents
- Élèves de la 4e à la 6e année
- Élèves de la 7e à la 12e année
- Personnel de l’école
- Dirigeants d’école/d’autorité scolaire

http://education.alberta.ca/media/7929536/01guidediscuss1dimens.doc
http://education.alberta.ca/media/7929546/02guidediscuss2dimens.doc
http://education.alberta.ca/media/7929550/03guidediscuss3dimens.doc
http://education.alberta.ca/media/7929557/04guidediscuss4dimens.doc
http://education.alberta.ca/media/7929564/05guidediscuss5dimens.doc
http://education.alberta.ca/media/7929571/06b_determindefifondamental.doc
http://www.education.alberta.ca/media/6858782/getting_to_the_root_of_the_challenge_tool.docx
http://education.alberta.ca/media/7929575/07c_planificationactions.doc
http://education.alberta.ca/media/7929582/08exsondage1dimensparents.doc
http://education.alberta.ca/media/7929592/09exsondage1dimenseleves4_6.doc
http://education.alberta.ca/media/7929599/10exsondage1dimenseleves7_12.doc
http://education.alberta.ca/media/7929606/11exsondage1dimenspersonnel.doc
http://education.alberta.ca/media/7929613/12exsondage1dimensdirigeants.doc
http://education.alberta.ca/media/7929623/13exsondage2dimensparents.doc
http://education.alberta.ca//media/7929639/14exsondage2dimenseleves4_6.doc
http://education.alberta.ca/media/7929646/15exsondage2dimenseleves7_12.doc
http://education.alberta.ca/media/7929653/16exsondage2dimenspersonnel.doc
http://education.alberta.ca/media/7929657/17exsondage2dimensdirigeants.doc
http://education.alberta.ca/media/7929667/18exsondage3dimensparents.doc
http://education.alberta.ca/media/7929674/19exsondage3dimenseleves4_6.doc
http://education.alberta.ca/media/7929681/20exsondage3dimenseleves7_12.doc
http://education.alberta.ca/media/7929696/21exsondge3dimenspersonnel.doc
http://education.alberta.ca/media/7929703/22exsondage3dimensdirigeants.doc
http://education.alberta.ca/media/7933587/grillecompar1dimens.pdf
http://education.alberta.ca/media/7933599/grillecompar2dimens.pdf
http://education.alberta.ca/media/7933609/grillecompar3dimens.pdf
http://education.alberta.ca/media/7933616/grillecompar4dimens.pdf
http://education.alberta.ca/media/7933620/grillecompar5dimens.pdf
http://education.alberta.ca/media/7933627/grillecomparglobaux.pdf
http://education.alberta.ca/media/7929872/23exsondage4dimensparents.doc
http://education.alberta.ca/media/7929879/24exsondage4dimenseleves4_6.doc
http://education.alberta.ca/media/7929886/25exsondage4dimenseleves7_12.doc
http://education.alberta.ca/media/7929893/26exsondage4dimenspersonnel.doc
http://education.alberta.ca/media/7929900/27exsondage4dimensdirigeants.doc
http://education.alberta.ca/media/7929904/28exsondage5dimensparents.doc
http://education.alberta.ca/media/7929911/29exsondage5dimenseleves4_6.doc
http://education.alberta.ca/media/7929918/30exsondage5dimenseleves7_12.doc
http://education.alberta.ca/media/7929925/31exsondage5dimenspersonnel.doc
http://education.alberta.ca/media/7929932/32exsondage5dimensdirigeants.doc
http://education.alberta.ca/media/7929939/33exsondageglobaleparents.doc
http://education.alberta.ca/media/7929946/34exsondageglobaleeleves4_6.doc
http://education.alberta.ca/media/7929946/35exsondageglobaleeleves7_12.doc
http://education.alberta.ca/media/7929957/36exsondageglobalepersonnel.doc
http://education.alberta.ca/media/7929964/37exsondageglobaledirigeants.doc
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