
École secondaire de Neufchâtel
Politique d'inclusion

Ce document se veut un complément à la politique de la commission scolaire de la Capitale
relative à l'organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage1.  Il s'inscrit dans la philosophie du Baccalauréat
International (IB) qui affirme que «L’inclusion est un processus continu qui vise à élargir
l’accès à l’apprentissage et l’engagement de tous les élèves, en identifiant et en supprimant les
obstacles. » 2

Dans le processus de sélection des élèves du programme d'éducation intermédiaire de l'IB,
une étude du dossier académique permet de connaître les besoins en mesures
éducationnelles spéciales. Celles-ci sont prises en compte au moment de l'accueil au sein de
notre école.
La politique d'inclusion présente les applications mises en place pour donner à tous les
élèves une chance de vivre dans un milieu stimulant où la réussite scolaire est possible pour
tous. Ces applications concernent autant les situations d'apprentissages que les situations
d'évaluation.
Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) fournit aux écoles un
cadre de référence pour élaborer des plans d'intervention pour les élèves présentant des
difficultés d'adaptation ou d'apprentissage3. Les plans d'intervention de notre clientèle sont
faits dans le respect de ces normes. Les mesures d'appui inscrites sont communiquées à
tous les enseignants de l'élève ainsi qu'aux membres du personnel ayant des interactions
avec celui-ci. Tous travaillent de concert pour la réussite de l'élève.
Tel qu'indiqué dans le document des normes et modalités d'évaluation des apprentissages4

de notre école, la différenciation pédagogique se présente sous trois formes; la flexibilité
pédagogique, les adaptations et les modifications. Le but n'étant pas de modifier le niveau
de difficulté des tâches à réaliser mais d'offrir des alternatives adaptées aux élèves selon
leurs besoins.
La différenciation pédagogique est un principe bien intégré au sein de notre établissement
et respecte en tout point les exigences du PÉI.

4 École secondaire de Neufchâtel, Normes et modalités d'évaluation des apprentissages,
Québec, 18 pages

3 Gouvernement du Québec, Ministère de l'éducation, Le plan d'intervention... au service de la
réussite de l'élève. Cadre de référence pour l'établissement des plans d'intervention, Québec,
Bibliothèque nationale du Québec, 2004, 44 pages

2

https://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/flyers-and-artworks/inclusive-education-f
r.pdf

1 Commission scolaire de la Capitale, Politique relative à l’organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, Québec, 6
mai 2014, 28 pages


