
AVIS DE CONVOCATION 

Réunion du comité consultatif de l'enfance en difficulté – Rencontre No 2 

Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde 

Représentants d’organismes 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto 
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children 

Vous êtes par la présente convoqué-e à la 

Réunion du : Comité consultatif de l'enfance en difficulté 

Date : Le 11 octobre 2022 

Heure : de 18h15 à 19h 

Lieu  : Réunion Microsoft Teams
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNhNTljZDItNzE4MC00NDM5LTljODMtOGY2Mjg0NTc5MTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%225529b447-cd6f-4928-8e6c-bc7ab6b4c770%22%7d


COMITÉ CONSULTATIF  
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  

Le 11 octobre 2022 à 17h30 

ORDRE DU JOUR 
Rencontre No 2 

La rencontre sera présidée par : M Benoit Fortin 

1. Appel des membres

2. Affaires courantes :

2.1  Adoption de l’ordre du jour

2.2  Déclaration de conflit d’intérêts

3. PEI Aspen

4. Le droit de lire et l’éducation de l’enfance en difficulté 

5. Tour de table : Mises à jour des organismes

6. Consultation sur les sujets du CCED pour l’année 2022-23

7. Les dates des prochaines réunions à 17 h 30 seront :

o Le 15 novembre 2022 – rencontres no 3 et no 4
o Le 10 janvier 2023 - rencontre no 5
o Le 14 février 2023 - rencontres no 6 et no 7
o Le 4 avril 2023 - rencontre et no 8
o Le 9 mai 2023 - rencontre no 9
o Le 6 juin 2023 - rencontre no 10

8. Levée de la réunion



 

 

 

Le 11 octobre 2022 
 
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
 
Objet : PEI Aspen 
 
Contexte et mise à jour  
 
À compter de la rentrée de l’année scolaire 2022-23 à l’instar d’autres conseils 
scolaires de l’Ontario, le Conseil scolaire Viamonde utilise un nouveau système de 
gestion des élèves (SGDE) nommé Aspen. 
 
La mise en place d’Aspen est un projet de grande envergure tel qu’annoncé par le 
directeur de l’éducation par intérim, M. Michel Laverdière en date du 21 juin 2022 à 
toute la communauté Viamonde.  
 
Aspen comprend différentes composantes dont le module enfance en difficulté 
(EED) et le module PEI en font partie. Pour rappel les plans d’enseignement 
individualisés (PEI) étaient hébergés sur la plateforme PEI Web et le tout a été 
transféré et centralisé au niveau d’Aspen. 
 
Pour assurer la migration des PEI vers la nouvelle plateforme Aspen, un plan de 
transition a été mis en place par l’équipe en enfance en difficulté dès la fin du 
printemps 2022 pour planifier les actions et suivis à venir. Afin d’assurer un 
transfert de données, les personnes lead du module EED dans Aspen ont assuré une 
formation et un appui personnalisé au niveau des écoles auprès des enseignants 
ressources, des directions et directions adjointes.  
 
Le tout a été rendu possible en collaboration avec l’équipe informatique du Conseil 
scolaire qui s’occupe du déploiement et de la mise en service du nouveau système 
de gestion des élèves Aspen. 
 
IL EST RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport en date du 11 octobre 2022 intitulé « PEI Aspen » soit reçu. 
 
 
Préparé et présenté par : 
L’adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire, 
Dounia Bakiri 

POINT NO 3 DE L'ORDRE DU JOUR - NO 2



Le droit de lire

« La promesse d’aller plus loin. 
Toujours plus loin. »

Conseil scolaire Viamonde

et l’éducation de l’enfance en difficulté



QUOI?



Le droit à la lecture des 
élèves en Ontario

La Commission ontarienne des droits de la 
personne (CODP) publie les conclusions et les 
recommandations de leur enquête publique en 
février 2022

157 recommandations

et les écoles de langue 
française?

Enquête de la CODP lancée en 2019 auprès 
de huit conseils et de 13 facultés d’éducation 
en Ontario (anglophones)

Une enquête publique sur le droit de lire consterne les conseils scolaires francophones - ONfr+ (tfo.org)

Troubles de la lecture : l’Ontario manque à ses obligations, selon la CODP | Radio-Canada.ca

https://onfr.tfo.org/une-enquete-publique-sur-le-droit-de-lire-consterne-les-conseils-scolaires-francophones/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1865492/ontario-lecture-troubles-dyslexie-apprentissage-eleves


Le droit de lire

SOMMAIRE (92 pages) RAPPORT COMPLET (647 pages)

https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf
https://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Full%20R2R%20report%20FINAL%20DESIGNED%20FR.pdf


Le droit de lire
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recommandations
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Guide pédagogique
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2022



POURQUOI?



SAVIEZ-VOUS QUE?

3Selon l’OMS, la dyslexie toucherait 
700 millions de personnes.

1
Environ 10 % des élèves de 

la province sont dyslexiques
(Trouble d’apprentissage 

spécifique)

2
25 % des enfants de maternelle ou 

de première année sont à risque de 
d'avoir des troubles de la lecture.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1865492/ontario-lecture-troubles-dyslexie-apprentissage-eleves


« Chaque jour est une lutte et j’ai l’impression d’avoir des kilomètres de retard …
et les livres laissés derrière moi me dévorent et je crie simplement pour prouver… 

que je ne suis pas idiot. »

JE SUIS DYSLEXIQUE - Court métrage d'animation étudiant, 

Mads Johan Øgaard et Katie Wyman

https://www.youtube.com/watch?time_continue=334&v=b1b2rHhFajE


Le droit de lire



Le droit de lire



Le droit de lire



COMMENT?



Composantes essentielles

Curriculum et enseignement 

Dépistage précoce 

Mesures 

d’intervention en lecture 

Mesures d’adaptation 

01 03

02 04

Évaluations professionnelles 05

Composantes essentielles : Sommaire : Le droit de lire : Commission ontarienne des droits de la personne (ohrc.on.ca), 
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 20

https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf


Curriculum et 

enseignement

Composantes essentielles : Sommaire : Le droit de lire : Commission ontariee des droits de la personne (ohrc.on.ca), 
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 20

« Curriculum et enseignement basés sur les recherches scientifiques 

relatives aux meilleures approches d’enseignement de la lecture des mots –

Cela inclut l’enseignement explicite de la conscience phonologique et de 

l’analyse graphophonétique, qui favorisent l’acquisition des correspondances 

entre les graphèmes et les phonèmes (lettres-sons) en vue de leur utilisation 

pour décoder et épeler les mots, et les lire de façon précise et fluide. Il est 

vital de former adéquatement les enseignants chargés d’enseigner la 

lecture, et de leur offrir le soutien connexe nécessaire. »
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https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf


Curriculum et enseignement
Composantes essentielles selon le rapport :

• La conscience de l’écrit : comprendre que l’écrit 

représente des mots qui ont un sens et un lien 
avec la langue parlée 

• La conscience phonologique et phonémique 
• La connaissance des lettres (le nom et la forme 

des lettres, les associations entre les lettres et les 
sons), la maîtrise du système graphophonétique et 
la lecture des mots 

• Le vocabulaire 
• La compréhension de lecture

Rapport sur l'enquête : Le droit de lire (ohrc.on.ca)
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 175-176 et p. 180

https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Full%20R2R%20report%20FINAL%20DESIGNED%20FR.pdf


Évaluation et progression

L’enseignement efficace des connaissances et des habiletés fondamentales en lecture (gov.on.ca)
10 conseils conscience phonologique - Directions (apprentissageelectroniqueontario.ca), Pascal Lefebvre

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/guide-lecture/echeanciers
https://csv.apprentissageelectroniqueontario.ca/d2l/le/content/5493627/viewContent/113113897/View?ou=5493627


L’enseignement efficace des connaissances 
et habiletés fondamentales en lecture

L’enseignement efficace des connaissances et des habiletés 

fondamentales en lecture (gov.on.ca)

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/guide-lecture/developpement-habiletes-lecture


COPE - La communication orale 
à la petite enfance



L’APPROCHE COPE

EAV du CSViamonde, Maternelle-Jardin, COPE

Qu’est-ce que l’approche COPE?

La Communication Orale à la Petite Enfance 
est une approche fondée sur 3 énoncés :

➢ Ce que je pense, je peux le dire
➢ Ce que je dis peut être écrit
➢ Ce qui est écrit peut être lu par moi ou par 

quelqu’un d’autre

https://csv.apprentissageelectroniqueontario.ca/d2l/le/lessons/6993901/units/103661269
https://youtube.com/playlist?list=PLW7Zfk7ZGFtO2TSUvlc7_SLSs22laxbcU


Lecture Interactive Enrichie
Qu’est-ce que la méthode LIÉ?

La lecture interactive enrichie - TA@l'école
Lecture interactive enrichie au préscolaire - Pascal Lefebvre
CAP sur la prévention-La lecture interactive enrichie

La Lecture Interactive Enrichie est une 
approche qui suscite le plaisir et la motivation 
avant, pendant, et après la lecture. La méthode 
comporte 4 composantes :

➢ Conscience de l’écrit

➢ Langage littéraire
➢ Conscience phonologique
➢ Inférences

https://www.lectureinteractiveenrichie.com/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=0dvb2N3_5K0
https://www.youtube.com/watch?v=TKniqVjKtjk
https://drive.google.com/file/d/1ooHQmnI9QAofr5DjI5dHnpQO6F92xeRn/view
https://youtu.be/dy-dxUq3uXk


Littératie structurée

Structured Literacy and Typical Literacy Practices: Understanding Differences to Create Instructional Opportunities 
(micheleminorcorriveau.com), p.2.

Principales composantes :
➢ l’enseignement explicite, systématique et séquentiel 

de la littératie à plusieurs niveaux : 

➢ une pratique cumulative et une révision continue; 
➢ un niveau élevé d'interaction élève-enseignant;
➢ choix judicieux d'exemples de non exemples;
➢ texte décodable; 
➢ rétroactions correctives rapides

▪ concepts, conversions graphophonémiques (lettre-son), 
▪ structures syllabiques (CV, CVC), 
▪ morphèmes, 
▪ vocabulaire, 
▪ structures des phrases, 
▪ structures des paragraphes et des textes; 

https://micheleminorcorriveau.com/theme1/wp-content/uploads/2020/11/FR_Spear-Swerling-2018-Structured-Literacy-and-Typical-Literacy-Practices.pdf


Dépistage 

précoce

Composantes essentielles : Sommaire : Le droit de lire : Commission ontariee des droits de la personne (ohrc.on.ca), 
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 20

« Dépistage précoce de tous les enfants de la maternelle à la 2e 

année au moyen d’évaluations de dépistage standardisées et 

fondées sur des données probantes, afin d’identifier les élèves à 

risque de difficultés de lecture et de leur offrir immédiatement des 

mesures d’intervention précoce multiniveaux. »
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https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf


Méthodes de dépistage 
précoce et continu
• un processus pour suivre le développement sur les plans langagier, affectif, social, 

intellectuel et physique de chaque enfant; 
• un processus de rencontre avec le parent pour discuter des forces et des défis de leur 

enfant; 
• un processus d’observations continues de l’élève; 

• une évaluation approfondie de rapports médicaux ou psychologiques lorsque ceux-ci sont 
disponibles; 
• des rencontres de transition pour les élèves ayant des besoins particuliers entre la 

garderie et les écoles; 
• des instruments d’évaluation pour recueillir des données sur l’élève pour l’élaboration de 

programmes d’apprentissage appropriés

Les évaluations diagnostiques du Bon départ, Le pupitre virtuel du EAV
Le questionnaire pour les parents

https://pupitrevirtueldesenseignants.weebly.com/les-eacutevaluations-diagnostiques.html
https://csviamonde.sharepoint.com/sites/RvisionBonDpart2020/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FRvisionBonDpart2020%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FBon%20D%C3%A9part%20%2D%20Rentr%C3%A9e%20scolaire%202020%2FJardin%2FQuestionnaire%20pour%20parents%20Bon%20D%C3%A9part%20Maternelle%2Djardin%2Epdf&parent=%2Fsites%2FRvisionBonDpart2020%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FBon%20D%C3%A9part%20%2D%20Rentr%C3%A9e%20scolaire%202020%2FJardin


Grilles d’observation pour 
le dépistage précoce

Le guide de dépistage 
précoce et les grilles 
de dépistage précoce -
4 et 5 ans doivent être 
utilisés pour les élèves 
de maternelle et jardin 
qui sont référés aux 
Services aux élèves.

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/ducation/Services%20aux%20%C3%A9l%C3%A8ves/guide%20de%20d%C3%A9pistage%20pr%C3%A9coce.docx
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/ducation/Services%20aux%20%C3%A9l%C3%A8ves/grilles%20d%C3%A9pistage%20pr%C3%A9coce%20-%204%20et%205%20ans.docx


Mesures 

d’intervention en lecture

Composantes essentielles : Sommaire : Le droit de lire : Commission ontariee des droits de la personne (ohrc.on.ca), 
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 20

« Mesures d’intervention en lecture fondées sur des données 

probantes qui sont pleinement mises en œuvre et suivies de près, 

et offertes en temps opportun à TOUS les élèves qui en ont 

besoin, y compris en continu aux élèves ayant des difficultés de 

lecture des mots. »
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https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf




« Les mesures d’intervention fondées sur des données probantes sont partie intégrante du

modèle de réponse à l’intervention (RAI) et de tout système de mesures de soutien

multiniveaux (SMSM) efficace. À elle seule, l’adoption d’un cadre de type RAI/SMSM

n’assure pas l’enseignement adéquat de la lecture à tous les élèves. Pour être efficace, ce

cadre doit inclure un enseignement en salle de classe, des évaluations et des pratiques

d’intervention fondées sur les toutes dernières données scientifiques en matière de lecture. »

Sommaire : Le droit de lire, CODP, p. 315

Le modèle de réponse à l’intervention et la prévention des difficultés d’apprentissage de la lecture au préscolaire et au primaire, Alain 
Desrochers, Université d’Ottawa, Line Laplante, Université du Québec à Montréal Monique Brodeur, Université du Québec à 

Montréal, 2016.

POUR ALLER PLUS LOIN :

file:///C:/Users/petitpasa/Downloads/Le_modele_de_reponse_a_lintervention_et_la_preven.pdf


« La recherche scientifique en éducation montre qu’il est possible de réduire le nombre des

élèves qui présentent des difficultés sévères d’apprentissage de la lecture en remplaçant

l’approche « attendre l’échec avant d’agir » par une approche axée sur la prévention de

l’échec. Le modèle de la réponse à l’intervention constitue une approche préventive dont

l’efficacité a été attestée par des procédés scientifiques. »

Visible Learning - Influences (visiblelearningmetax.com)

https://www.visiblelearningmetax.com/influences


« Les décisions 

relatives à l’aiguillage 

devraient être basées 

sur la réponse à 

l’intervention. »

3

2

1Intervention 

universelle

Intervention 

spécialisée

Intervention 

intensive

Sommaire : Le droit de 
lire (ohrc.on.ca), p. 71

https://institutta.com/mediatheque/astuces-intervenant-reponse-intervention-rai-niveau-3
https://institutta.com/mediatheque/astuces-intervenant-reponse-intervention-rai-niveau-3
https://institutta.com/mediatheque/astuces-intervenant-reponse-intervention-rai-niveau-2
https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf


3

2

1

Palier 3 (5%)
Intervention spécialisée et individuelle pour ceux dont 
les difficultés persistent malgré un enseignement 
efficace au palier 1 et où l’intensité est augmentée par 

rapport au palier 2

Palier 2 (15%)
Intervention intensive en sous-groupe pour les 
élèves qui ne progressent pas de façon 
satisfaisante malgré une intervention efficace au 
palier 1.

Palier 1 (80%)
Intervention efficace pour tous les élèves.



Faits-de-la-Lecture-French.pdf (taalecole.ca)

https://www.taalecole.ca/wp-content/uploads/2022/08/Faits-de-la-Lecture-French.pdf
https://www.taalecole.ca/wp-content/uploads/2022/08/Faits-de-la-Lecture-French.pdf


IILÉ

Qu’est-ce que le programme IILÉ?

Une Intervention Intensive en Lecture et en Écriture :
• Un programme de prévention et d'intervention pour pallier les 

difficultés en lecture et écriture auprès des élèves qui présentent 
les plus grands écarts à l’élémentaire et à l’intermédiaire

• Construit selon le modèle de la RAI
• Évaluations ciblées pour déterminer le profil de chaque élève
• Apprentissage et enseignement bien orchestrés en fonction des 

besoins des élèves







Types de livres et 
leurs utilités

Décodables

Albums jeunesse

Gradués

À structure répétée

Démystifier la complexité qu’est la lecture pour mieux intervenir : des livres d’enfants vus de la perspective de l’apprenti lecteur - TA@l’école

(taalecole.ca), Alex-Andrée Madore et Michèle Minor-Corriveau

https://www.taalecole.ca/article-demystifier-lecture/


Mesures 

d’adaptation

Composantes essentielles : Sommaire : Le droit de lire : Commission ontarienne des droits de la personne (ohrc.on.ca), 
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 20.

« Mesures d’adaptation (et modifications aux attentes du curriculum) 

offertes pour compléter l’enseignement du curriculum et les mesures 

d’intervention en lecture fondés sur des données probantes, mais 

pas comme substitut à un enseignement efficace de la lecture – Les 

mesures d’adaptation (p. ex., technologies d’assistance) offertes 

devraient être cohérentes et efficaces, offertes en temps opportun et 

soutenues en salle de classe. » 
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https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf


Sommaire : Le droit de lire : Commission ontarienne 

des droits de la personne (ohrc.on.ca), p. 67

Égalité ?
Équité ?

Conception universelle 
de l'apprentissage ?

https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf
https://www.liguedroitsenfant.be/3794/la-pedagogie-universelle/
https://www.youtube.com/watch?v=QKdOhIKfI2E


Mesures d’adaptation axées sur les 
technologies d’assistance telles que : 

➢ ordinateurs
➢ tablettes 
➢ téléphones intelligents
➢ logiciels comme les lecteurs d’écran

➢ C-pen, etc…

Mesures d’adaptation non axées sur les 
technologies d’assistance telles que :

➢ temps supplémentaire 
➢ aide à la prise de notes

Kurzweil

Lecteur immersif

WordQ

Tutoriels et procéduriers techno d'aide.pdf 
(apprentissageelectroniqueontario.ca)

POUR ALLER PLUS LOIN :

http://www.servicesauxeleves.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=v1qV5l2JRDM&list=PLW7Zfk7ZGFtP49SarXY5oJCuQR1FOkFy9
https://csv.apprentissageelectroniqueontario.ca/content/enforced/5993865-communaut%C3%A9/Tutoriels%20et%20proc%C3%A9duriers%20techno%20d'aide.pdf?


Mesures d’adaption...
un témoignage

Sommaire : Le droit de lire, p. 18

« C’est juste rendu proche de la fin de ma

onzième année que j’ai reçu mon

portable avec toutes mes aides

technologiques et c’est à ce point-là qu’il y

a beaucoup d’enseignants qui ont réalisé :

“Oh, Léo, il n’est pas un idiot. Quand il a

ses outils, il a des notes beaucoup plus

élevés qu’il avait avant.” »

Témoignage de Léo

https://www.taalecole.ca/langage-ecrit/


Évaluations 

professionnelles 

Composantes essentielles : Sommaire : Le droit de lire : Commission ontarienne des droits de la personne (ohrc.on.ca), 
Commission ontarienne des droits de la personne | Le droit de lire, p. 20

« Évaluations professionnelles (plus particulièrement évaluations 

psychopédagogiques) effectuées en temps opportun et fondées sur des 

critères écrits, clairs et transparents, qui sont axés sur la réponse à 

l’intervention de l’élève – Les exigences et critères relatifs aux évaluations 

professionnelles devraient tenir compte du risque de biais auquel font face 

les élèves qui sont issus de la diversité culturelle et linguistique, qui sont 

racialisés, qui se définissent comme des membres de Premières Nations, 

des Métis ou des Inuits, ou qui viennent d’un milieu peu favorisé sur le plan 

économique. Il ne devrait pas être nécessaire de faire l’objet d’une 

évaluation professionnelle pour obtenir des mesures d’intervention 

ou d’adaptation. »
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https://www3.ohrc.on.ca/sites/default/files/Right%20to%20Read%20Executive%20Summary_OHRC%20French.pdf


Sources et types d’évaluation possibles

➢ Évaluation développementale 
➢ Évaluation audiologique
➢ Évaluations pour la vision
➢ Évaluation neuro-pédiatrique
➢ Évaluation orthophonique (Conseil, privé/RTE)
➢ Évaluation en ergothérapie (p. ex., RTE)
➢ Évaluation académique (WIAT) au Conseil
➢ Évaluation psychopédagogique 

/ psychoéducationnelle (Conseil, privé, hôpital)
➢ Évaluation psychiatrique



« En plus des évaluations des psychologues, les orthophonistes font partie

intégrante du soutien à la nature multidimensionnelle de la lecture. Les conseils

devraient employer une approche interprofessionnelle (p. ex., éducateurs,

psychologues et orthophonistes) pour repérer et évaluer les difficultés de lecture.

Comme nous l’avons mentionné, les élèves ont besoin de bases solides en

reconnaissance/décodage des mots et en compréhension du langage (oral) afin de

devenir de bons lecteurs qui comprennent ce qu’ils lisent. Les orthophonistes ont

une expertise en langage oral, évaluation basée sur des données probantes,

dépistage et planification de l’intervention dans le domaine du décodage et

du langage oral. »

Rapport sur l’enquête Le droit de lire, CODP, p. 414-415



Troubles de la parole 
et du langage 

40 à 75 % des élèves ayant des difficultés langagières orales ont aussi 
des difficultés liées à l’apprentissage de la lecture ?

Environ 50 % des lecteurs peu compétents en 2e année du primaire 
éprouvent aussi des difficultés sur le plan de la compréhension du 
langage oral ?

La probabilité qu’un élève qui éprouve de la difficulté en lecture en 1re 

année soit encore en échec en 4e année est de 88 % ?

La présence de troubles de la parole et du langage non résolus à 5 ans 
annonce des difficultés scolaires et langagières, y compris des difficultés 
en écriture, en lecture ?

Les difficultés langagières orales ne discriminent pas : Une fois bien installées, elles influencent la réussite dans 

toutes les matières - Michèle Minor-Corriveau (micheleminorcorriveau.com)

Saviez-vous que…

https://micheleminorcorriveau.com/oral-language-difficulties-discriminate-against-no-one-good-oral-language-skills-can-positively-impact-school-achievement/


Avant de conclure à un trouble d’apprentissage, on doit s’assurer que les 
difficultés observées ne sont pas dues à d’autres facteurs  tels que  :

➢ Trouble auditif

➢ Trouble visuel

➢ Handicap intellectuel

➢ Sous-scolarisation

Voir p. 11

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Administration/CSVimonde_235184_Guide_des_parents_Education_de_l_enfance_en_difficulte_Full_Version_SinglePages.pdf


• les fonctions graphomotrices
• l’orthographe et la grammaire

• la production linguistique
• la mémoire de travail
• l’organisation

• la planification

Littératie - TA@l’école (taalecole.ca)

Troubles spécifiques des apprentissages 
liées à la lecture  et à l’écriture : 

https://www.taalecole.ca/troubles-dapprentissage/litteratie/


QUAND?



Monitorage et la RAI

https://inclusion.nbed.nb.ca/Pdf/RAI.pdf
https://education.alberta.ca/media/464662/9-mieux_comprendre_reponse_intervention.pdf


Bon départ

Les évaluations diagnostiques - Pupitre pedagogique virtuel Viamonde (weebly.com)

https://pupitrevirtueldesenseignants.weebly.com/les-eacutevaluations-diagnostiques.html


Évaluation GB+

(34) Évaluation GB+ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KLI4r7C8SXM&list=PLW7Zfk7ZGFtPfmxB9w1Se2eEngz6ORdMO&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=KLI4r7C8SXM&list=PLW7Zfk7ZGFtPfmxB9w1Se2eEngz6ORdMO&index=20


Évaluation fondée sur les 

données probantes

Évaluation fondée sur des données probantes dans le domaine 
de la science de la lecture - TA@l’école (taalecole.ca)

https://www.taalecole.ca/wp-content/uploads/2022/05/Screen-Shot-2022-05-31-at-1.41.49-PM.png
https://www.taalecole.ca/evaluation-science-de-la-lecture/


L’enseignement et l’évaluation : notamment l’enseignement explicite des 

connaissances et des habiletés fondamentales :

Le palier 1: 

• Enseignement universel et différencié démontré efficace intégrant le pistage 

des progrès des élèves
• Le suivi des élèves : modalité visant à apprécier les progrès et à ajuster 

l’enseignement

Les paliers 2 et 3 : 

• Intensification de l’enseignement et soutien spécialisé additionnel et fréquent

• Le dépistage universel : prise de données auprès de tous les élèves sur les 
prédicteurs de réussite en lecture

Brodeur, M. et Bonneau, M. : Le palier 1 de l’approche de la réponse à l’intervention en lecture et sa mise en œuvre. 

Communication présentée au 46e congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage, mars 2021. p.7, Montréal, Canada.

Pistage, suivi et monitorage

RAI en lecture
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Avez-vous des questions?

Annette Petitpas : 
petitpasa@csviamonde.ca

Renée Gauthier : 
gauthierr@csviamonde.ca

Aide-EED
aide-eed@csviamonde.ca

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:petitpasa@csviamonde.ca
mailto:gauthierr@csviamonde.ca
mailto:aide-eed@csviamonde.ca
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