
POLITIQUE
D'INCLUSION



Mission de l’école- Principe d’inclusion

L'école internationale Les Mélèzes a pour mission, dans le respect du
principe d’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier
tous ses élèves. L’École désire aider tous les élèves de son école à réussir
et à développer leur plein potentiel. 

Cependant, l’École est consciente que cette réussite peut se manifester
différemment selon les élèves. 

En ce qui a trait à l’organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, nous nous
référons à la politique de la différenciation pédagogique du MEES :

« L’orientation fondamentale de la politique sur l’adaptation scolaire du
MEES est d’aider l’élève à réussir tout en acceptant que cette réussite
puisse être différente selon les élèves ». 

« Le programme de formation de l’école québécoise présente une vision
globale et intégrée de la formation des jeunes et détermine les
apprentissages essentiels à leur formation pour permettre à l’école
d’instruire, de socialiser et de qualifier les jeunes qui lui sont confiés ».



Vision de l’école

Notre politique en matière d’inclusion est basée sur le contenu du Programme
de formation de l’école québécoise du Ministère de l’éducation. De plus, elle
s’appuie sur des pratiques probantes en éducation.

Important de garder en mémoire que notre politique souhaite mettre en
évidence certains principes de l’IB, tels que :

« Dans sa politique d’éducation inclusive, l’établissement scolaire décrit les
droits et les responsabilités de tous les membres de la communauté scolaire, et
indique clairement sa vision pour la mise en œuvre de programmes inclusifs ».
(0301-02-0300)

« L’établissement scolaire indique dans sa politique d’éducation inclusive toutes
ses obligations légales, et présente les structures et les processus qu’il a mis en
place pour respecter ces obligations ». (0301-02-0200) 

« L’établissement scolaire met en œuvre et revoit une politique d’éducation
inclusive conforme aux directives de l’IB ». (0301-02-0100)



Orientations pédagogiques
de l'équipe-école

 
L'équipe-école utilise la démarche de la Réponse à l’intervention, du
préscolaire 4 ans au 3e cycle du primaire.

Voici les principes directeurs de ce modèle qui sont mis en application : 

 « Recourir à des pratiques reconnues efficaces par la littérature
scientifique;  viser la prévention et dépister rapidement les élèves à risque; 
reconnaître le rôle crucial des interventions pédagogiques universelles
(Palier 1); augmenter l’intensité des interventions à chaque palier (Palier 2 -
Palier 3); pister les progrès et ajuster les interventions en fonction de ce
pistage ». 

Cette démarche innovante nous aide à déterminer les élèves qui seront
suivis en orthopédagogie. De plus, dans certaines situations, si un plan
d’intervention devient nécessaire au soutien de l’élève, nous élaborons des
objectifs et des moyens et ce, d’une façon concertée avec le parent et les
différents intervenants. 



 -Inspiré d’une présentation PPT sur la RàI en 2021

 



Droits et responsabilités de tous les 
membres de la communauté scolaire 

comprenant :
 

· 1 direction générale
· 1 directrice adjointe aux services à l’élève
· 2 orthopédagogues
· 1 leader pédagogique 
· 1 technicienne en éducation spécialisée
· 31 enseignants
· 10 spécialistes
· 13 enseignants en musique privée
· 16 surveillantes/ accompagnatrices d’élèves
· 600 enfants
· 1200 parents



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
Équipe de direction

 
Suite à une demande d’admission d’un élève et à l’étude de son dossier, si des
difficultés significatives sont remarquées ou mentionnées par les parents, la direction
doit évaluer le contexte afin de répondre aux besoins et aux limitations de l’enfant.
Dans certaines situations, il est possible que l’enfant ne fréquente pas notre
établissement s’il nous est impossible de répondre adéquatement au développement
de son plein potentiel.

La direction s’engage, par le biais d’une présentation de la leader pédagogique à
transmettre, lors d’une rencontre, les renseignements concernant les besoins et
limitations de chaque élève que compose la classe du titulaire.

La direction s’engage également à ce que ce même type de rencontre ait lieu pour
une présentation à l’ensemble des spécialistes concernés par les élèves en question. 

En général, sur réception d’informations pertinentes permettant le soutien aux besoins
de l’élève et à son inclusion, la direction partage rapidement l’information reçue. Un
bilan est rédigé, par la leader pédagogique, dans le dossier informatisé de l’élève. Une
copie de tout document est versé dans le dossier papier de l’élève.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
Équipe de direction - Suite ...

 
La direction demeure responsable du classement de l’élève, en collaboration avec le
titulaire, l’orthopédagogue et les parents de l’élève ou tout autre intervenant au
dossier.

La direction s’assure qu’avant d’établir un plan d’intervention, une analyse des moyens
variés ont été mis en place, que des observations ont été consignées, que les parents
ont été interpellés.

La direction voit à la réalisation et à l’évaluation du plan d’intervention, en informe les
parents par l’entremise du titulaire, de l’orthopédagogue ou de tout autre intervenant.
La direction assiste, à l’occasion, à certaines rencontres de parents.

La direction a un mandat de maximiser le type de ressources pouvant être offertes
dans le milieu éducatif. Elle peut ainsi faire une demande d’allocation supplémentaire
permettant la mise en œuvre de services pour les élèves à besoins particuliers. En ce
sens, actuellement, ceci nous permet d’offrir gratuitement le service d'orthopédagogie
et d’une TES.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

    Élève
 

L’élève joue un rôle central dans sa réussite (agentivité). 

De ce fait, nous croyons que l’élève a la responsabilité de collaborer avec les
différents acteurs du milieu scolaire (enseignants, orthopédagogue, TES et autres
membres du personnel). Cette collaboration permettra à l’équipe de bien évaluer
ses besoins, ses limitations et ses capacités.

Dans un souci d'agentivité, nous souhaitons inclure l’élève dans la réflexion
entourant son plan d’intervention ainsi que dans son actualisation afin de faire
valoir son droit à un soutien qui correspond à ses besoins.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

   Parents
 
 

En tant qu’acteur-clé à la réussite et au bien-être de son enfant, nous convenons
que le parent a la responsabilité de bien guider son enfant, d’informer le personnel
sur tout sujet permettant de mieux soutenir son enfant dans ses apprentissages.

Le parent doit être informé de la mise en œuvre d’un plan d’intervention, d’y
participer et de rétroagir aux moyens mis en place afin d’en assurer la continuité
et la cohérence à la maison.

Par le fait même, il a le droit à un soutien et une compréhension face au
développement de son enfant.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

    Enseignants, Spécialistes

L’enseignant doit se renouveler dans ses pratiques pédagogiques afin de répondre
aux besoins des élèves qui lui sont confiés. Il importe de bien connaitre et
appliquer différents concepts de différenciation pédagogique afin de favoriser la
réussite de tous.

L’enseignant doit, dès l’apparition de difficultés, communiquer avec les parents
d’un élève qui progresse difficilement pour leur faire part de la situation
préoccupante. Cette communication permet d’informer les parents des moyens
pouvant être mis en place afin de favoriser la progression de l’enfant dans ses
apprentissages et sa réussite.

Il importe également que l’enseignant consulte la leader pédagogique de ses
observations et préoccupations.

Il est aussi souhaité que si une orthopédagogue ou une TES suit l’enfant, que les
informations soient partagées par le titulaire.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

    Enseignants, Spécialistes - Suite ...

L’enseignant doit œuvrer auprès de ses élèves dans une optique de prévention des
difficultés. Il doit adapter ses interventions pédagogiques en conséquence et faire
toute recommandation à la leader pédagogique et à la direction qui pourraient
soutenir l’élève présentant des limitations ou des besoins spécifiques. 

L’enseignant est un acteur-clé  au processus d’élaboration et d’actualisation du
plan d’intervention.

Tel que mentionné dans la politique d’évaluation des apprentissages, l'enseignant
a le droit de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin
de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte
des objectifs par rapport à chacun des élèves en se basant sur les progrès
réalisés.

L’enseignant a le droit de se prévaloir d’un plan de formation continue offert par
l’établissement. Il a le devoir de suivre 30 heures de formation en deux ans.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

  Orthopédagogue
 
 

L’orthopédagogue joue un rôle important dans l’inclusion.

En effet, l’orthopédagogue peut  faire le dépistage, l’évaluation et
l’accompagnement des élèves qui présentent des besoins précis ou qui sont
susceptibles de présenter des difficultés d’apprentissage et des troubles. 

L’orthopédagogue peut concevoir et réaliser des programmes de rééducation
visant à corriger des difficultés d’apprentissage observées.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

  Leader pédagogique

La leader pédagogique joue différents rôles pédagogiques. Notamment, elle assure un
rôle de coordination au niveau des plans d’intervention. Elle soutient et accompagne
les enseignants et les spécialistes dans l’actualisation de moyens en soutien aux
enfants présentant différents besoins. Elle joue un rôle de conseillance auprès du
personnel enseignant, des parents et de la direction. Son rôle, au niveau de l’inclusion,
est primordial.

En effet, elle peut soutenir au dépistage, à l’évaluation et l’accompagnement des
élèves qui présentent des besoins précis. La leader pédagogique peut concevoir des
présentations pédagogiques, offrir du soutien en classe, faire des périodes de
modelage pour le titulaire, soutenir au développement de stratégies probantes et offrir
de la rétroaction.

La leader pédagogique soutient l’implantation de la RàI.

En collaboration avec la direction, elle pilote le comité pédagogique et anime des
rencontres de niveau mensuellement.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

  TES

La technicienne en éducation spécialisée peut occuper différentes fonctions dans
l’école. De ce fait, elle peut :

- appliquer des techniques et des méthodes d’éducation spécialisée;
- accompagner l’élève dans certaines activités;
- reformuler les consignes pour faciliter le travail ou aider à l’organisation du matériel;
- animer des activités d’habiletés sociales, de confiance en soi.

Elle doit également s'assurer du respect du programme du Soutien au comportement
Positif de l'établissement pour l'ensemble des élèves, en collaboration avec l’ensemble
du personnel et la direction.

De plus, elle assure le déploiement du programme « Vers le Pacifique » au niveau des
cycles du primaire. Les enseignants de maternelle 4 ans et 5 ans réalisent également
ce programme auprès de leurs élèves.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

  Surveillantes

Les surveillantes sont chargées de la surveillance active et stratégique des élèves. De
plus, elles doivent également s'assurer du respect du programme de Soutien au
Comportement Positif de l'établissement pour l'ensemble des élèves.

Elles peuvent contribuer au soutien des élèves présentant des défis comportementaux. 

Assurer une présence active auprès d’enfants plus fragiles et anxieux.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

  Enseignants de musique privée

Dans son domaine d’expertise, dans un contexte unique, l’enseignant de musique
privée doit prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent au
développement des compétences fixées pour chaque élève qui lui est confié.
 
Il doit également s'assurer du respect du programme de Soutien au Comportement
Positif de l'établissement pour l'ensemble des élèves.

Il contribue à l’épanouissement de chaque enfant qu’il accompagne.



En s’inspirant de règles légales, de principes fondamentaux
auxquels nous adhérons, voici quelques droits et responsabilités

que nous tentons d’actualiser au sein de notre communauté
d’apprentissages

 
 

  Coordonnatrice IB

Au sens large, elle a la responsabilité d’orchestrer la révision, l’actualisation,
l’évaluation et la mise en œuvre du programme de l’IB, en collaboration avec la
directrice générale de l’établissement, dans ce même souci d’inclusion.

Par ailleurs, pour permettre à chacun des élèves de s’engager selon son potentiel dans
les recherches, elle s’assure, en collaboration avec les enseignants, que les activités
prévues dans les divers modules incluent des pistes de différenciations possibles. 
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· Travail effectué par des enseignants du préscolaire au 3e
cycle, orthopédagogue, leader pédagogique, TES,
coordonnatrice IB et direction
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