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Politique des besoins éducationnels spéciaux 2022-2023 

 

Introduction 
 
La politique des besoins éducationnels spéciaux de notre établissement s’avère une base sur 
laquelle toute la communauté (élèves, parents, enseignants, directions, conseil d’établissement, 
commission scolaire) peut s’appuyer, au besoin, afin de bien connaitre le milieu et favoriser ainsi 
une concertation éclairée et ciblée en regard des différents enjeux qui concernent la façon 
d’accueillir tous les élèves. 
Dans ce texte, l’utilisation du terme masculin <enseignant> désigne l’ensemble du personnel. 

 
 

Soutien apporté aux élèves de l’établissement ayant des besoins éducationnels spéciaux 
 
Des dispositions spéciales ont été prises afin d’accueillir des élèves ayant des besoins 
éducationnels spéciaux (dyslexie, vision, audition, déficit d’attention, et autres). Des 
professionnels, accompagnés de T.E.S., soutiennent les élèves et les enseignants concernés. Des 
ressources matérielles (portable, système audio, etc.) et d’ordre logistique (temps 
supplémentaire pour réaliser les examens, etc.) s’ajoutent aux moyens pédagogiques adaptés 
mis en place. Ainsi, il est à noter que les enseignants adaptent les tâches en fonction des besoins 
des élèves, mais ne les modifient pas. 
Notre école dispose d’un ascenseur, les élèves handicapés peuvent donc l’utiliser. 
 
 
Structures de soutien jusqu’à la fin du programme 
 
En début d’année, les professionnels étudient tous les dossiers en provenance du primaire et 
établissent les plans d’interventions appropriés.  
Jusqu’à la fin du passage au secondaire, les services aux élèves et la direction s’assurent que les 
plans d’interventions soient constamment mis à jour et qu’ils soutiennent adéquatement le 
jeune vers la réussite. 
De plus, notre école désire offrir à tous les élèves, des services, leur permettant de vivre la réussite.  
Donc, un effort est consenti permettant de rendre les enseignants ressources accessibles au plus 
grand nombre d’élèves et à tous nos élèves à risques par des regroupements planifiés dans 
l’organisation scolaire et de rejoindre le maximum d’élèves de l’école lors des sessions de 
récupération offertes par nos enseignants 
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