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 Préambule 

Mission et vision de l’établissement 
L’école Jean-Jacques-Bertrand soutient la mission du ministère de l’Éducation dans sa 
mission d’éduquer, de socialiser et de qualifier les élèves. L’école Jean-Jacques-Bertrand 
forme des citoyens respectueux, fiers de leurs accomplissements et du développement 
de leur plein potentiel. Les élèves sont accompagnés d’une équipe-école et d’une 
communauté qui tiennent à leur réussite et pour qui l’appartenance est primordiale. 
L’école Jean-Jacques-Bertrand a identifié 3 valeurs fondamentales qu’elle tient à 
développer chez ses élèves : respect, persévérance et appartenance. 
 

Énoncé de politique 

L’école Jean-Jacques-Bertrand est un milieu qui offre différents programmes d’études en 
passant de l’adaptation scolaire au PEI, afin d’inclure tous les élèves dans des parcours 
appropriés à leurs besoins et à leur type d’apprentissage pour qu’ils puissent se 
développer, acquérir ou mettre à profit des compétences et des habiletés académiques, 
personnelles, artistiques, culturelles et sportives. Une panoplie de services sont donc 
offerts dans notre école compte tenu de la diversité de notre clientèle. Tous les élèves de 
l’école, incluant les élèves du PEI, peuvent avoir recours aux différents services offerts et 
aux différentes mesures disponibles dans notre établissement et ce, selon les besoins de 
chacun. 
 

But de l’inclusion 
Le but de cette présente politique est de mettre en lumière l’importance d’inclure et de 
permettre au plus grand nombre d’élèves de poursuivre leurs études au PEI en ayant une 
clientèle diversifiée pour laquelle des mesures peuvent être mises en place. 
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Vision de l’établissement 

 

 

 
 

L’école Jean-Jacques-Bertrand désire permettre au plus grand nombre d’élèves 
d’évoluer dans un milieu sain et sécuritaire en faisant partie d’un programme qui 
soutient leur développement et respecte leurs intérêts et leurs forces et favorise 
leur réussite scolaire. 
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Les élèves inscrits au PEI doivent respecter les exigences ministérielles indiquées 
dans la Loi sur l’instruction publique et dans le Régime pédagogique du ministère 
de l’Éducation du Québec durant toute la période visée par leurs études 
secondaires. De plus, il est essentiel de se référer aux normes et modalités 
instaurées par l’établissement scolaire pour connaître les exigences spécifiques à 
chacune des matières enseignées, au Programmes de formation de l’école 
québécoise et à la progression des apprentissages. 

Toutefois, des mesures peuvent être mises en place momentanément ou durant 
une plus longue période pour répondre à certains besoins spécifiques des élèves 
en fonction de leur réalité. Lorsqu’il s’agit d’élaboration de plan d’intervention, il 
est nécessaire de se référer au Cadre de référence pour l’établissement des plans 
d’intervention du ministère de l’Éducation du Québec ainsi qu’aux règles établies 
par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. De plus, des plans d’action 
peuvent être mis en place et ce, en fonction des besoins spécifiques de l’élève. 

Obligations légales 
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Les élèves du PEI ont accès aux services de psychologie, de psychoéducation, de 
travail social, de répit et de toxicomanie tout comme les autres élèves de l’école. 
Tous les membres du personnel peuvent référer un élève aux services lorsqu’ils 
identifient un besoin ou une problématique particulière. 
 
De plus, advenant le cas où un élève en éprouverait le besoin, des heures 
d’accompagnement en classe ou à l’extérieur de la classe sont disponibles. Par 
exemple, advenant le cas où un élève nécessiterait de l’aide pour les laboratoires 
dû à un handicap spécifique, cette ressource peut être utilisée. 
 
L’école dispose aussi d’une équipe d’enseignants-ressource afin d’aider les élèves 
dans leur organisation, pour leur encadrement ou pour le soutien à l’apprentissage 
de leurs matières. Quelques élèves du PEI ont d’ailleurs recours à leur service. 
 
Pour tout élève en éprouvant le besoin, un plan d’intervention est réalisé en 
collaboration avec l’équipe des services professionnels, la direction concernée, la 
coordination, les enseignants et les parents. Cette mesure répond d’ailleurs aux 
exigences de la Loi sur l’instruction publique, art. 96.14. Des mesures spécifiques 
peuvent, dans ce cas, être prises afin d’aider les élèves du PEI dans leur 
cheminement scolaire. Un budget annuel est accordé à l’école, afin d’aider les 
élèves dans le besoin (TES, PEH, local Intervalle, local de répit, etc.). Des mesures 
sont donc mises en place lors des évaluations régulières et ministérielles, afin de 
respecter les modalités indiquées dans le plan d’intervention des élèves. Des outils 
technologiques peuvent être fournis aux élèves si telle est la recommandation des 
intervenants de l’école, en fonction des besoins spécifiques des élèves. Les 
enseignants doivent respecter les plans d’intervention et les plans d’action 
élaborés pour les élèves, selon les modalités indiquées dans ceux-ci. 
 
 
  

Services aux élèves  
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En ce qui a trait aux évaluations électroniques de 5e secondaire permettant 
l’obtention du certificat de l’IB, une évaluation psychologique, psychopédagogique 
ou médicale datant de moins de 3 ans, lors de la passation des examens, doit être 
fournie par les parents pour les enfants nécessitant l’appui d’outils informatiques 
particuliers pour la réalisation d’épreuves. Aucune évaluation ne sera effectuée par 
l’école à cet effet. L’évaluation effectuée par un neurologue, un psychologue ou un 
orthophoniste, selon les besoins de l’élève, devra être complétée aux frais des 
parents. 
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Établissement  
L’école Jean-Jacques-Bertrand tient à ce que tous les élèves poursuivent leurs 
études dans un climat permettant d’optimiser leurs apprentissages en tenant 
compte de leurs besoins et de leur type d’apprentissage. Pour ce faire, la 
collaboration entre les divers intervenants est essentielle.  
 
La direction et la coordination doivent s’assurer que tous les intervenants soient 
mis au courant des mesures mises en place pour aider les élèves et doivent 
collaborer avec eux et les parents régulièrement pour assurer un suivi approprié 
et modifier les moyens utilisés au besoin.  
 
Les membres des services complémentaires peuvent, dans certains cas, travailler 
avec l’équipe enseignante et les parents, afin d’évaluer les besoins des élèves et 
élaborer, entre autres, des plans d’intervention ou des plans d’action. 
 
 

Droits et responsabilités 
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Enseignants 
Les enseignants jouent un rôle primordial dans l’observation des besoins des 
élèves et par le fait même, dans l’utilisation de méthodes pour leur venir en aide 
dans leurs apprentissages et dans leur réussite. Ils font partie prenante de l’aide 
accordée aux élèves pour atteindre leurs objectifs. Les enseignants, selon leur 
groupe-matières, peuvent déterminer ce qui est le plus approprié et adapté aux 
besoins de leurs élèves. Ils doivent prendre en compte les plans d’intervention et 
les plans d’action lors de leur enseignement et lors des évaluations. 
 
 
Élèves 

Les élèves ont la responsabilité d’utiliser les outils mis en place pour les 
accompagner dans leurs apprentissages. Ils doivent collaborer avec les différents 
intervenants impliqués dans le suivi de leur dossier ou de leur plan d’intervention 
ou de leur plan d’action. Ils peuvent également faire part de leurs besoins aux 
différents intervenants, afin d’améliorer ou de modifier l’aide qui leur est fournie. 

Parents/tuteurs légaux 
Les parents ou les tuteurs légaux doivent collaborer avec la communauté scolaire 
pour la mise en place de moyens, afin d’aider l’apprentissage de leur enfant ou 
pour la mise en place d’un plan d’intervention ou d’un plan d’action, le maintien 
ou le retrait de celui-ci. Les parents ou les tuteurs légaux doivent également 
transmettre tout changement dans la condition de l’élève. Les parents ou tuteurs 
légaux doivent être tenus au courant de toute modification devant être effectuée. 

 
 
 

Droits et responsabilités 
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Liens avec les autres politiques 

 

 

 

Liens entre la politique d’éducation inclusive et la 
politique d’intégrité 
Tous les élèves, même s’ils requièrent des mesures d’aide temporaires ou à long 
terme, doivent respecter l’intégrité intellectuelle lors de la rédaction de travaux ou 
lors de la participation à des évaluations formatives ou sommatives. Il est de leur 
devoir d’indiquer les références adéquatement selon les normes dictées par 
l’établissement. 
 
 
Liens entre la politique d’éducation inclusive et la 
politique linguistique 

Tous les élèves du Programme nécessitant de l’appui sporadique ou des mesures 
d’appui informatique pouvant les aider pour la lecture ou l’écriture peuvent y avoir 
recours s’ils répondent aux critères d’admissibilité. Des évaluations des besoins 
peuvent être réalisés à la demande des élèves, des enseignants, des intervenants 
scolaires ou des parents. 
 
 
Liens entre la politique d’éducation inclusive et la 
politique d’évaluation 

Les enseignants doivent se conformer aux plans d’intervention des élèves ayant 
des besoins éducationnels particuliers, afin de leur permettre une plus grande 
réussite. Il s’agit parfois d’accorder le tiers de temps de plus pour la réalisation 
des évaluations ou de permettre l’utilisation d’outils technologiques adaptés 
aux besoins des élèves. 
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Liens entre la politique d’éducation inclusive et la 
politique d’admission 
Les élèves souffrant de dyslexie, de dysorthographie, de dyspraxie, etc. peuvent 
être admis au Programme et conserver des mesures d’appui déjà utilisées 
auparavant si celles-ci sont jugées nécessaires par les intervenants qualifiés de 
l’école Jean-Jacques-Bertrand et si les élèves répondent aux exigences 
d’admission.  De plus, des mesures peuvent être proposées aux élèves durant leur 
parcours si cela est démontré nécessaire. 
 
Ces mesures permettent au plus grand nombre d’élèves de participer au 
Programme tout en respectant leur style d’apprentissage. 
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