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Politique en matière de besoins éducationnels spéciaux 

  

Après avoir pris connaissance des fondements du programme par l’entremise d’une présentation 

de documentation auprès des écoles primaires et lors d’une journée portes ouvertes, les élèves 

intéressés sont convoqués à l’école. Au cours d’un avant-midi, ils ont à s’exprimer par le biais 

d’une évaluation structurée qui aide à compléter leur portrait (bulletins, commentaires des 

enseignants, lettres de recommandation, quelques tests observant les habiletés scolaires des 

élèves). Plus de 400 élèves se présentent chaque année aux épreuves d’admission et nous en 

acceptons autour de 150 en première secondaire. La clientèle sélectionnée ne présente pas de 

difficultés scolaires. Parmi notre clientèle, certains d’entre eux présentent des difficultés 

d’adaptation ou d’apprentissage de diverses natures :  

  

 Troubles physiques (visuel, auditif, mobilité réduite, etc.)  

 Troubles spécifiques d’apprentissage (langage, lecture, écriture, etc.)  

 Troubles de santé mentale (anxiété, dépression, trouble alimentaire, etc.) 

 

Tous les élèves trouvent leur place dans l’école. Lorsqu’un élève a une difficulté spécifique 

d’apprentissage ou un handicap reconnu suite à une évaluation professionnelle validée, il a droit 

à un accompagnement par l’enseignant orthopédagogue en soutien pédagogique spécialisé. Cet 

élève peut aussi bénéficier de mesures d’adaptation personnalisées à ses besoins (outils 

technologiques, ajout d’un tiers de temps supplémentaire en matière d’évaluation, etc.) et du 

soutien professionnel (psychologue, psychoéducateur, conseiller en orientation, éducateur 

spécialisé) au besoin. Un plan d’intervention consigne aussi les mesures concertées mises en 

place qui est révisé au moins deux fois durant l’année. 

 

Exemple de mesures adaptatives possibles  

 Utilisation d’un ordinateur pour les élèves ayant des difficultés motrices (cote 33) ainsi 

que pour les élèves dyslexiques et dysorthographiques  

 Utilisation des outils technologiques (Word Q, prédicteur de mots et lecteur des textes, et 

Antidote) 

 Utilisation d’un dictionnaire électronique  

 Utilisation du tiers temps supplémentaire 

 Possibilité d’isoler l’élève pour réaliser une tâche ou une évaluation 

 Utilisation d’un local adapté pour les soins des élèves handicapés ou à mobilité réduite. 

 Utilisation d’un ascenseur, d’un monte-charge et d’un élévateur pour les élèves à 

mobilité réduite 

 Toutes autres mesures jugées pertinentes au soutien de l’élève dans la mesure où elles 

sont permises par le MEES 



 

 

 

Ressources professionnelles et service à l’élève  

Plusieurs ressources sont disponibles pour répondre aux besoins des élèves et les soutenir dans 

leur démarche d’apprentissage. Notre équipe multidisciplinaire fournit les services nécessaires au 

bien-être des élèves. Parmi ceux-ci, nous bénéficions de :  

 Psychologie 

 Psychoéducation 

 Éducation spécialisée 

 Enseignant orthopédagogue soutien pédagogique spécialisé 

 Orthophonie (1 journée semaine) 

 Travail social 

 Infirmerie 

 Prévention policière 

 Animation spirituelle et engagement communautaire 

 

Mesures d’aide mises en place pour tous les élèves 

Nous offrons des mesures d’aide pédagogiques favorisant la réussite éducative pour tous les 

élèves de l’école secondaire Henri-Bourassa. Parmi celles-ci :  

 Des périodes de récupération pour toutes les disciplines  

 Du parrainage pour le soutien pédagogique aux élèves 

 Des reprises d’examen   

 Des cours d’été   

 

Selon l’IB, « l’inclusion est facilitée dans une culture axée sur la collaboration, le respect mutuel, 

le soutien et la résolution de problèmes faisant intervenir toute la communauté scolaire ».1 

L’école secondaire Henri-Bourassa s’engage à respecter la politique des besoins éducationnels 

spéciaux afin d’offrir des services adaptés à notre clientèle et agir dans le meilleur intérêt de tous 

les élèves. 
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1 Organisation du Baccalauréat International (Genève, Suisse). La diversité d’apprentissage et l’inclusion dans les 

programmes de l’IB. Janvier 2016 p.1 


