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Mise en contexte
Un système scolaire performant, mais…
• Des objectifs inachevés :
– Conduire tous les élèves vers la réussite
– Concrétiser les visées inclusives du système

• Des actions prioritaires :
– Remettre le cap sur l’équité
– S’adapter à la diversité des élèves
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Plan
• État de situation
– La diversité des élèves : réalités et limites
– Des enjeux dignes d’attention

• Des milieux scolaires qui se sont mis en
mouvement et ont modifié leurs pratiques
• Vers une éducation inclusive pour tous
– Trois grands principes
– Six orientations

• Conclusion

État de situation
la diversité des élèves : réalités et limites
• Une diversité aux mille visages
• Un système scolaire sous pression
• Vers une éducation inclusive
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État de situation
des enjeux dignes d’attention
• Des actions qui ne sont pas toujours
cohérentes avec les visées d’une éducation
inclusive
– Les conditions favorables à l’éducation inclusive

• La multiplication des acteurs et le
morcellement des interventions
– Les actions collaboratives

• La médicalisation des difficultés scolaires
– Des approches qui envisagent la diversité autrement
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Des initiatives inspirantes
des systèmes et des milieux scolaires qui se sont
mis en mouvement et ont modifié leurs pratiques

• À l’international et au Canada
• Au Québec
Étude de cas multiples (écoles qui concrétisent les visées inclusives)

Écoles primaires
L’accueillante
L’engagée
L’internationale
La communautaire
La boréale
La littéraire

Écoles secondaires
L’accueillante
La bienveillante
L’acadienne
L’anglophone
La résiliente
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Ce que le Conseil retient
des expériences étrangères

• Une évolution similaire des systèmes inclusifs
– De la ségrégation à l’inclusion en passant par l’intégration
– De l’accès de tous à l’éducation à la réussite pour tous
– L’exigence d’une formation de base commune
– La remise en question des catégories a priori
de difficultés ou de handicaps
– La dissociation du financement des catégories
– L’affirmation d’une logique inclusive

Ce que le Conseil retient
des expériences étrangères

• Il n’existe pas de modèle idéal, mais :
– Des cheminements proches
– Des défis semblables

• Des pratiques qui servent les visées inclusives
Par exemple :
– Virage vers des pratiques plus universelles
– Éloignement du diagnostic médical
– Réorganisation des services spécialisés
– Évaluation des dispositifs pour s’assurer qu’ils sont
véritablement « capacitants »
– Inclusion qui commence le plus tôt possible
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Ce que le Conseil retient
des écoles visitées
• Processus de mobilisation semblable
• Des bénéfices qui font une différence
• Pratiques qui servent les visées inclusives
– Leadership pédagogique, partagé et participatif
– Réorganisation des services éducatifs et complémentaires
– Regards croisés et analyse pédagogique
– Pratique réflexive, collaboration et développement professionnel
– Ajustement des pratiques d’enseignement
– Flexibilité des parcours, des structures et des interventions

Trois grands principes
qui se sont imposés à l’issue des travaux
• Envisager la diversité des élèves dans leur ensemble
et offrir une éducation inclusive pour tous
• Maintenir des exigences élevées pour chaque élève
et persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à
sa réussite
• Agir en amont sur les obstacles à l’apprentissage et
privilégier les réponses collectives qui permettent
de répondre aux besoins individuels
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Orientations et recommandations
au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Réaffirmer les visées inclusives et promouvoir la
diversité (5)
Élargir le champ des possibles (6)
Et des recommandations sur différents éléments :
– Le financement
– Le numérique
– La formation du personnel scolaire
– La recherche

Orientations et recommandations
aux milieux scolaires
Placer l’élève au centre d’une éducation inclusive (1)
Le connaître
Le reconnaître
Suivre son cheminement

Insuffler souplesse et créativité (2)
Maintenir des exigences élevées
Agir au moment opportun et persévérer

Privilégier les solutions collectives (3)
Supprimer a priori les barrières à l’apprentissage
Utiliser le potentiel des technologies
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Orientations et recommandations
aux milieux scolaires
Faciliter une pratique réflexive collective
centrée sur l’analyse pédagogique (4)
– Un leadership pédagogique qui soutient la mobilisation
– Un espace‐temps de qualité pour une pratique réflexive
collective régulière
– L’analyse pédagogique au cœur des pratiques collaboratives
– Bâtir une expertise collective
– Une mobilisation des données de la recherche et un partage
d’expertise

Conclusion

Offrir une éducation inclusive à tous les élèves est une
responsabilité collective qui implique que l’ensemble
du système y contribue et que chaque personne
apporte sa pierre à l’édifice.
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Conseil supérieur
de l’éducation
L’avis, le sommaire (versions française et anglaise) et
l’étude de cas sont accessibles en version électronique
sur le site Internet du Conseil, à l’adresse suivante :
www.cse.gouv.qc.ca
Pour obtenir un exemplaire de l’avis, communiquez avec nous
• par téléphone : 418 643‐3851
• par courrier électronique : conseil@cse.gouv.qc.ca
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