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INTENTION DE LA RENCONTRE
•

Connaître le guide pour soutenir la démarche réflexive à propos de la
modification des attentes par rapport aux exigences du programme de
formation de l’école québécoise pour un élève handicapé ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) au primaire et au
1er cycle du secondaire dans le but d’accompagner les milieux scolaires.
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LES DESTINATAIRES DU GUIDE

Ce guide a été conçu par les personnes ressources dans le but de
s'outiller dans leurs accompagnements auprès des intervenants
scolaires (gestionnaires, professionnels des services éducatifs et
équipes-écoles) afin de guider leur réflexion au moment de mettre
en place, de maintenir ou de lever la modification des attentes par
rapport aux exigences du PFEQ pour un élève HDAA.

STRUCTURE DU GUIDE

ENCADREMENTS LÉGAUX
Dans cette section sont répertoriés les encadrements et orientations sur lesquels le milieu
scolaire peut s’appuyer au moment d’envisager de modifier les attentes par rapport aux
exigences du PFEQ.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LIP, instruction annuelle, Info/Sanction, régime pédagogique;
Politique de l’adaptation scolaire, Politique d’évaluation des apprentissages, Politique de
la réussite éducative;
Les difficultés d’apprentissage à l’école, Cadre de référence pour guider l’intervention;
Le plan d’intervention… au service de la réussite, Cadre de référence pour
l’établissement des plans d’intervention;
L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque ou aux élèves handicapés ou en
difficulté d’apprentissage (EHDAA);
Programme de formation de l’école québécoise (programmes d’études et progression
des apprentissages;
Cadres d’évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire;
Politique de réussite éducative.

DÉFINITION DE LA MODIFICATION DES ATTENTES

par rapport aux exigences du PFEQ

• Modifier, c’est réduire les attentes par rapport aux exigences du PFEQ.
• Modifier ne signifie pas utiliser le contenu du PFEQ d’un cycle ou d’une
année antérieure.
• Modifier consiste à faire des choix au regard des éléments de contenu du
PFEQ, tels que les composantes de compétence, les notions, les concepts,
les processus, les stratégies et les critères d’évaluation, tant en situation
d’apprentissage que d’évaluation.
• Modifier, c’est établir une autre cible qui exprime le niveau de
compétence attendu qui sera défini pour l’élève.

BALISES
À propos des dispositions prévues au Régime pédagogique et dans
l’Instruction annuelle :
•

L’exemption aux dispositions du bulletin unique s’applique s’il y a eu :
▪

mise en place d’interventions régulières et ciblées;

▪

analyse du plan d’intervention.

•

L'exemption des dispositions du bulletin unique s'applique pour la ou
les matières visées.

•

L’exemption ne vise pas la matière, seulement l’application des
dispositions relatives aux résultats.

BALISES
À propos de l’évaluation des apprentissages et du bulletin unique :

• Signe distinctif
• Moyenne de groupe et unités rattachées à la matière touchée
• Pondération des étapes
• Cadres d’évaluation

• Épreuves ministérielles : passation et pondération

BALISES
À propos des exigences au regard des attentes du PFEQ
•

Autonomie

•

Engagement cognitif de l’élève

•

Soutien apporté et complexité de la tâche

•

Capacités et besoins de l’élève

BALISES
À propos du contexte dans lequel doit s’inscrire la modification des
attentes par rapport aux exigences du PFEQ :
•

Dans le cadre de la démarche de révision du PI

•

Des choix spécifiques pour l’élève

•

Planification
d’évaluation

•

Planification du soutien et du niveau de complexité de la tâche

en

contexte

d’apprentissage

et

en

contexte

PRINCIPES ET ACTIONS PRÉALABLES À LA
MODIFICATION DES ATTENTES PAR RAPPORT
AUX EXIGENCES DU PFEQ POUR UN ÉLÈVE HDAA
Trois grands principes
• La réussite éducative, une responsabilité partagée dans une optique
d’équité et d’égalité;
• Les pratiques collaboratives;
• Les pratiques efficaces d’enseignement.

TROIS GRANDS PRINCIPES…

La réussite éducative, une responsabilité partagée
dans une optique d’équité et d’égalité

TROIS GRANDS PRINCIPES…
Les pratiques collaboratives

• Concertation
• Collaboration
• Collégialité

TROIS GRANDS PRINCIPES…

Les pratiques efficaces d’enseignement

PRINCIPES ET ACTIONS PRÉALABLES À LA
MODIFICATION DES ATTENTES PAR RAPPORT AUX
EXIGENCES DU PFEQ POUR UN ÉLÈVE HDAA
Trois actions

• Analyser la situation de besoin de l’élève;
• Situer le niveau d’autonomie de l’élève;
• Déterminer le niveau et le type de soutien nécessaire.

TROIS ACTIONS…

Analyser la situation de besoin de l’élève

L’analyse de la situation de besoins doit permettre de cerner autant la progression des apprentissages
réalisés que les éléments qui constituent des leviers de réussite ou des obstacles aux progrès de l’élève
(difficultés d’apprentissage, anxiété, comportement, etc.).
Trois types de situation1 de besoin qui peuvent se retrouver dans un contexte de développement de
compétences :
•
•
•

Situation de besoin liée aux limitations physiques, sensorielles ou perceptuelles
Situation de besoin liée à l’insertion sociale
Situation de besoin liée au développement de compétences

Paramètres2 pour confirmer le caractère «marqué» de la difficulté éprouvée par l’élève :
•
•
•
•
1

Intensité
Persistance
Fréquence
Durée

J. CHOUINARD, La notion de besoin, Service national du RÉCIT en adaptation scolaire, 2006 [document inédit]
Lignes directrices pour assurer la cohérence des actions entreprises au regard de la démarche d’accompagnement de l’adulte ayant des besoins particuliers - Formation générale des
adultes, Gouvernement du Québec, Ministère du l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017, p.4.
2

RESSOURCES

TROIS ACTIONS…

Situer le niveau d’autonomie de l’élève

•

Offrir des contextes de travail à l’élève où il doit mettre en oeuvre, de façon
autonome, des actions cognitives ou métacognitives.

•

Aménager des activités d’apprentissage selon le niveau scolaire
correspondant à son âge (en ajustant les paramètres de complexité de
celles-ci) pour lui permettre de démontrer ses capacités.

•

Un équilibre entre les moments d’autonomie et les moments de soutien
est souhaitable.

DÉFINITION DE L’AUTONOMIE EN CONTEXTE DE
MODIFICATION DES ATTENTES
L’autonomie d’un élève HDAA dans un contexte de modification des
attentes par rapport aux exigences du PFEQ doit s’inscrire dans une vision
socioconstructiviste de l’apprentissage.
Elle consiste, pour l’enfant ou l’adolescent, à maîtriser sa vie d’élève et les
situations qui lui sont proposées en interaction avec l’enseignant pour
mettre en branle les actions cognitives, métacognitives et affectives
nécessaires à la réalisation de la situation d’apprentissage.
Avec différentes formes de soutien d’ordre cognitif, métacognitif et
affectif, l’élève agit et interagit dans des situations d’apprentissage
mobilisantes.

TROIS ACTIONS ...

Déterminer le niveau et le type de soutien nécessaire
Complexité de la tâche

Pour soutenir le développement des compétences d’un élève dans un contexte de modification
et favoriser une plus grande autonomie chez celui-ci, un équilibre entre le soutien apporté et la
complexité des tâches proposées est nécessaire. Différents cas de figure sont possibles.
1. Si la tâche est trop complexe et qu’on doit offrir un niveau de soutien très élevé, l’élève ne
progressera pas dans ses apprentissages.
2. Si la tâche est trop complexe et que le niveau de soutien est insuffisant, l’élève sera
incapable de s’engager cognitivement dans ses apprentissages, donc il ne progressera pas.
3. Si le niveau de complexité est peu élevé et que le soutien apporté est trop important et
qu'il n’est pas nécessaire, l’élève ne progressera pas dans ses apprentissages.
4. Si le niveau de complexité de la tâche représente un défi réaliste pour l’élève et que le
soutien offert lui permet de relever ce défi, l’élève progressera dans ses apprentissages.

ANALYSE DE CONTEXTES MENANT À LA DÉCISION DE
MODIFIER OU NON LES ATTENTES PAR RAPPORT AUX
EXIGENCES DE PFEQ POUR UN ÉLÈVE HDAA
•

Est-ce que ces motifs sont suffisants pour entreprendre une
démarche pour mettre en place la modification?
▶ Dirigez-vous sur Kahoot.it

AIDE À LA DÉCISION DE MODIFIER OU NON LES ATTENTES PAR
RAPPORT AUX EXIGENCES DU PFEQ

DIFFÉRENTIATION PÉDAGOGIQUE
La modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ

ÉTUDE DE CAS
Intention :
Se familiariser avec l’outil : aide à la décision de modifier ou non les attentes par rapport aux
exigences du PFEQ pour un élève HDAA.

ACTIVITÉ EN DYADE
Consignes :
1. Prendre connaissance du cas proposé selon votre préférence: primaire ou secondaire.
2. Utiliser l’outil : aide à la décision de modifier ou non les attentes par rapport aux exigences
du PFEQ pour un élève HDAA (p.28).
3. Donner vos recommandations à l’équipe et les justifier à l’aide des éléments du tableau.
4. Partager, si vous le voulez, vos constats aux animatrices.

ÉTUDE DE CAS

Tommy, 3e année
•

Il fréquente la même école primaire depuis la maternelle. Il est suivi en orthophonie et en
orthopédagogie depuis la maternelle.

•

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture a été difficile. À la fin de la première année, il était
toujours non lecteur. Les parents et les intervenants scolaires concernés ont recommandé la
reprise de la première année. Tommy a donc repris la première année.

•

Bien que Tommy ait amélioré ses compétences en décodage, il n’était pas en mesure de lire seul
des textes de longueur moyenne à la fin de la deuxième année. Il s’est donc retrouvé en échec
en lecture et en écriture à la dernière étape de la 2e année.

•

En début de troisième année, lors de la révision du plan d’intervention de Tommy, anticipant les
difficultés et la longueur des textes de 3e année, l’équipe d’intervenants scolaires concernés a
pris la décision de modifier les attentes par rapport aux exigences du PFEQ afin de lui faire vivre
des réussites en français.

•

L’enseignante en orthopédagogie n’est pas à l’aise avec cette décision et elle sollicite votre aide.
Que lui recommanderiez-vous?

ÉTUDE DE CAS

Retour en plénière
1. Questions relatives à l’outil
2. Constats à partager sur les deux études de cas

DÉMARCHE RÉFLEXIVE POUR METTRE EN PLACE, MAINTENIR
OU LEVER LA MODIFICATION DES ATTENTES PAR RAPPORT
AUX EXIGENCES DU PFEQ POUR UN ÉLÈVE HDAA

RESSOURCES

Le tableau « Révision du plan d’intervention » présente un
questionnement pour soutenir les étapes de la révision du plan
d’intervention. De plus, afin d’illustrer certains éléments de la
démarche, une banque de ressources provenant de différentes
commissions scolaires est mise à la disposition des milieux.

DÉMARCHE RÉFLEXIVE

RESSOURCES

DÉMARCHE RÉFLEXIVE

RESSOURCES

DÉMARCHE RÉFLEXIVE

RESSOURCES

FOIRE AUX
QUESTIONS

FOIRE AUX QUESTIONS
1. Comment rendre plus explicite la note inscrite au bulletin en fonction d’attentes modifiées?
2. Pourquoi doit-on utiliser le terme modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ plutôt que celui de
modification à l’évaluation?
3. Quelle est la place de l’échec en modification?
4. Est-il préférable de faire redoubler un élève ou de mettre en place une modification des attentes pour lui?
5. Lorsque l’on parle d’attentes ou d’exigences hors de portée, que veut-on dire?
6. Est-ce que modifier les attentes cycle-âge par rapport aux exigences du PFEQ se fait de la même façon pour l’élève
intégré en classe ordinaire que celui en classe spéciale ou dans une école spécialisée?
7. Le libellé suivant : modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ pour un élève est fréquemment
utilisé. Est-ce possible de clarifier les deux termes suivants : attentes et exigences?
8. Peut-on avoir deux codes cours sur un même bulletin lors d’un passage à la modification des attentes par rapport
aux exigences du PFEQ dans une même année scolaire? Par exemple, à l’étape 1, le code de cours régulier et à
l’étape 2, le code cours modifié.
9. Peut-on parler de mesures de modification des attentes et de tâches modifiées?
10. Doit-on considérer comme une modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ toutes aides
apportées en situation d’évaluation?

CONCLUSION
• Conclusion de l’atelier
• Période de questions
• Procédures à suivre pour être accompagné dans la démarche
réflexive lors de la révision du plan d’intervention au moment de
mettre en place, de maintenir ou de lever la modification des
attentes par rapport aux exigences du PFEQ pour un élève HDAA

