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Que rechercher dans une école pratiquant l'inclusion 
 

Le ministère de l’Éducation du Québec a rédigé un programme préliminaire pour les 

jeunes adultes encore au secondaire. Il a pour but l'acquisition et le développement des 

connaissances et des habiletés ainsi que l'adoption d'attitudes de base pour l'intégration à 

la société actuelle. Bien qu’en train d’être mis au point, il comprend quelques principes 

importants ainsi que certains objectifs à atteindre.  

 

Pour en savoir plus, visitez http://www.mels.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-

soutien/adaptation-scolaire/orientations-et-encadrements/   

 

Le ministère de l’Éducation de la Nouvelle Écosse a aussi rédigé un document intitulé     

« Intégration scolaire : soutenir tous les élèves ». Il examine comment différents groupes 

peuvent contribuer à l’intégration, et il donne la définition de l’intégration scolaire. 

 

(Extrait du document du Département de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse « Inclusion: 

Supporting All Students [L'inclusion : soutenir tous les élèves] ») 

 

 Implication précoce et continue des parents et tuteurs dans l'éducation de l'enfant 

 Compréhension et engagement pour l'inclusion à tous les niveaux de la 

communauté scolaire 

 Responsables soutenant une culture de la collaboration au sein de l'école, et entre 

l'école et la communauté scolaire, pour s'adresser aux besoins des élèves 

 Mise à disposition et usage créatif de soutiens aux enseignants et élèves 

 Usage créatif des ressources humaines pour assister et soutenir les élèves (par 

exemple, programmes de parrainage, tutorat ou mentorat) 

 Accent mis sur des objectifs communs à tous les étudiants, mais poursuivis de 

différentes façons 

 Un éventail de stratégies d'enseignement et de gestion de classe 

 Équipes scolaires se rencontrant régulièrement pour discuter des progrès des 

élèves 

 Formation et développement continus du personnel 

 Mise en lumière de pratiques d'enseignement exemplaires et de leurs résultats 

 Solides liens entre l'école et les agences externes. 

 

Pour lire le document en entier, consultez le lien ci-dessous (en anglais) : 

http://studentservices.ednet.ns.ca/sites/default/files/inclusion.pdf  
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