
L’« INCLUSION », C’EST… 

Puisque ça fait un moment qu’on nous parle de l’inclusion, mais que la CSDM ne peut nous donner de réponse concrète sur ce 
qu’est l’inclusion et, surtout, sur la façon dont elle sera déployée sur le terrain, voici… 

… CE QUE NOUS AVONS ENTENDU … CE QUE L’ON EN PENSE 

 L’« inclusion » est une philosophie, des valeurs qu’on partage. 

 La philosophie de l’« inclusion », c’est le fait qu’un élève doit d’abord et avant 
tout être scolarisé en classe ordinaire et dans son milieu. 

 On devrait intégrer les élèves provenant des classes d’accueil et d’adaptation 
scolaire selon leur cycle-âge. 

 En premier lieu, nous ne sommes pas contre l’inclusion, car l’école publique est 
par définition inclusive, en ce sens qu’elle accueille tous les élèves, quelles que 
soient leurs difficultés, sans discrimination ni examen d’entrée. 

 Un élève doit être diagnostiqué par un professionnel afin qu’il obtienne des 
services suffisants, adéquats et réels. 

Il faut une intervention et des diagnostics précoces pour répondre rapidement aux 
besoins des élèves afin d’éviter l’accumulation des retards scolaires et de 
maximiser les chances de les maintenir en classes ordinaires. 

Il faut des comités d’intervention où les parents, les profs et les autres 
intervenants sont conviés pour analyser chaque cas d’élève, puisque l’élève est 
unique. Les décisions concernant l’élève sont prises d’un commun accord pour son 
bien, en utilisant le Guide à l’intégration des EREHDAA dans les classes ordinaires, 
qui existe déjà. 

Il faut valoriser la classe spécialisée, qui n’est pas une punition, mais un service à 
l’élève grâce à son ratio réduit et à l’expertise du prof en adaptation scolaire. 

Il faut rappeler que la majorité des enfants commence l’école dans des classes 
ordinaires. Les services spécialisés que sont, par exemple, les classes DGA 
(difficultés graves d’apprentissage) ou de langage sont des services spécialisés 
offerts pour répondre aux besoins de certains élèves. Il ne s’agit en aucun cas de 
discrimination ou de ségrégation scolaire. 

 Nous sommes d’avis qu’il ne faut pas permettre l’intégration massive des EHDAA 
en classes ordinaires, qui sont tout sauf ordinaires (nombreux élèves à risque 
parce que non diagnostiqués, élèves n’ayant pas le français comme langue 
d’origine, élèves provenant de milieux très défavorisés, etc.) 

Nous sommes d’avis que l’intégration des élèves ne doit pas se faire en fonction 
de leur âge sans tenir compte de l’ampleur ou de la nature de leurs besoins ou de 
leurs difficultés. 
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… CE QUE NOUS AVONS ENTENDU … CE QUE L’ON EN PENSE 
 On constate le non-accès pour certains EHDAA aux cafétérias, à la 

bibliothèque de l’école ou à des sorties scolaires. 

 Les élèves des classes spécialisées ne sortent jamais de ces classes. Donc, il 
faut les laisser en classes ordinaires. 

 On compare réussite scolaire et réussite éducative
1
 : 

 La réussite scolaire consiste en l’achèvement avec succès d’un parcours 
scolaire par un élève qui répond aux exigences d’un programme d’études établi 
par le ministre et auquel des unités de sanction sont associées. Les résultats 
scolaires et l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation 
d’études sont considérés comme des indicateurs de la réussite scolaire.  

 La réussite éducative englobe la réussite scolaire. Elle va ainsi au-delà de la 
diplomation et de la qualification en tenant compte de l’atteinte du plein 
potentiel de la personne dans ses dimensions intellectuelles, affectives, sociales 
et physiques. Elle vise l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de 
responsabilités qui formeront un citoyen responsable, prêt à jouer un rôle actif 
sur le marché du travail, dans sa communauté et dans la société. La réussite 
éducative ne se concrétise donc pas au terme du parcours scolaire, car 
plusieurs des éléments qui la composent ne se prêtent pas à l’évaluation ou à 
la mesure au sens scolaire habituel. Elle est davantage un effet à long terme 
que la réussite d’un programme d’apprentissage ou de formation. 

AU FINAL 

 RECHERCHE ET MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE. EN 
FAIRE PLUS AVEC MOINS ! 

 Accès à ces lieux ou ces sorties, mais obligatoirement avec service 
d’accompagnement de l’élève par un TES pour assurer sa sécurité et celle des 
autres élèves — et sans retirer le service de TES au reste de l’école. 

 Quand cela est possible et pour le meilleur intérêt de l’élève, le comité 
d’intervention peut décider le passage total ou partiel d’un élève d’une école 
spécialisée à une classe spécialisée, ou d’une classe spécialisée à une classe 
ordinaire avec possibilité de retour en milieu spécialisé si l’intégration ne répond 
pas aux besoins de l’élève. Ceci ne peut se faire sans réels services 
d’accompagnement. 

 Notre préoccupation première, c’est la réussite scolaire. C’est notre travail 
d’évaluer les connaissances et le développement des compétences réelles de 
l’élève en fonction du Programme de formation de l’école québécoise.  

 Nous sommes contre un enseignement et une évaluation par cycle-âge parce que 
c’est l’âge qui détermine ce qui est enseigné, et non le niveau. Il y a modification 
des apprentissages et des évaluations pour que l’élève réussisse à tout prix, quel 
que soit son retard. Il y a donc une accumulation des retards scolaires en faisant 
croire à l’élève et à ses parents que l’enfant réussit. En classes ordinaires, 
l’enseignement à l’élève devrait se faire en fonction de son niveau, et non en 
fonction de son âge. La modification des évaluations et des apprentissages devrait 
se faire seulement en classes spécialisées puisque cela compromet la diplomation 
de l’élève. 

Nous croyons qu’il est important que l’élève vive des réussites et non des échecs 
scolaires répétés, car c’est humainement inconcevable. Il faut donc un diagnostic 
clair et des services mis en place rapidement, y compris la classe spécialisée, pour 
permettre à l’élève d’atteindre son plein potentiel. 

AU FINAL 

 INVESTISSEMENT MASSIF EN ÉDUCATION POUR FINANCER TOUS 
LES SERVICES AUX ÉLÈVES ! 
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