
 
 

 
  
 

AVIS  DE  CONVOCATION 
 
 Réunion du comité consultatif de l'enfance en difficulté 
 
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde 
Mme Chloë Robert, conseillère scolaire, CSViamonde  
 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie 
 
 
 

Vous êtes par la présente convoqué-e à la 
 
Réunion du : Comité consultatif de l'enfance en difficulté 
 
Date : Le 11 décembre 2018 
 
Heure : de 17 h 30 à 19 h  
 
Lieu : Siège social de Toronto 
  116, Cornelius Parkway 
  Toronto, ON M6L 2K5 
 
 

Le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence  
ou de retard le jour même de la réunion : 

 
(416) 523-2005 

 
  



 
 

 
 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF  
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ   
 
Le 11 décembre 2018, de 17 h 30 à 19 h  
Siège social - 116, Cornelius Parkway, Toronto   
 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
Rencontre 3 – de 17 h 30 à 18 h 10 
 
1. Appel des membres 

 
2. Élection de la co-présidence du CCED pour une année 

   
3.  Affaires courantes :   

 
3.1  Adoption de l’ordre du jour 

 
3.2  Déclaration de conflit d’intérêts 
 
3.3  Adoption des procès-verbaux de la réunion du 30 octobre 2018 

 
3.4  Questions découlant des procès-verbaux du 30 octobre 2018 

 
 

4. Organigramme des services aux élèves 
 

5. Environnement d’apprentissage virtuel (EAV) 
 

6. Données sur les élèves bénéficiant de la Subvention pour l’enfance en 
difficulté 

 
7. Levée de la réunion 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF  
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ   
 
Le 16 octobre 2018, de 17 h 30 à 19 h  
Siège social - 116, Cornelius Parkway, Toronto   
 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
 
Rencontre 4 – de 18 h 15 à 19 h 
 

 
1.  Appel des membres 

   
2.  Affaires courantes :   

 
2.1  Adoption de l’ordre du jour 

 
2.2  Déclaration de conflit d’intérêts 

 
 

3. Mise à jour de l’automne du Ministère de l’éducation 
 

4. Portables EED à Viamonde, rapport verbal 
 

5. Résultats de l’OQRE - EED 
 

6. Correspondance :  UGDSB – Projet de loi 44 - SAF 
 

7. Tour de table des nouveautés dans les organismes et évaluation des 
réunions  
 

8. Dates des prochaines réunions 
 

  Le 19 février 2019  - rencontres no 5 et no 6 
  Le 23 avril 2019  - rencontres no 7 et no 8 
  Le 11 juin 2019  - rencontres no 9 et no 10 

 
 
9. Levée de la réunion 
 



COMITÉ CONSULTATIF 
POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

(CCED)

Mandat

POINT NO 2 DE L'ORDRE DU JOUR 
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Mandat
 Présenter des recommandations au Conseil sur toute 

question concernant l’établissement, l’élaboration et la 
prestation de programmes d’enseignement et de services 
aux élèves en difficulté au Conseil

 Participer à la révision annuelle du plan de l’enfance en 
difficulté du Conseil

 Participer au processus de planification du budget annuel 
du Conseil en ce qui concerne l’éducation de l’enfance en 
difficulté

Examiner les états financiers du Conseil en ce qui 
concerne l’éducation de l’enfance en difficulté
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Responsabilités des membres
 Être attentifs aux besoins de tous les élèves en difficulté 

au sein du Conseil
 Respecter la vie privée de chaque élève en difficulté en 

évitant de discuter de cas particuliers
 Respecter chaque membre du personnel du Conseil en 

évitant de discuter de cas particuliers
 Acquérir et maintenir une bonne connaissance des 

programmes d’enseignement et des services à l’enfance 
en difficulté fournis par le Conseil

 Porter à l’attention du CCED les préoccupations de son 
association concernant les programmes et services à 
l’intention des élèves en difficulté qu’elle représente et 
tenir l’association au courant des réunions du CCED
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Responsabilités de la présidence
 La présidence ou toute autre personne qui 

préside une réunion d’un comité doit en 
maintenir l’ordre et la dignité, donner lecture 
des motions, trancher les questions de 
procédure ou le rappel au règlement, 
soumettre les motions ou autres propositions à 
la décision définitive du comité, et enfin, lever 
la séance quand les travaux sont terminés.

 La présidence de séance peut renvoyer ou 
exclure d’une réunion quiconque y a fait 
preuve d’inconduite
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Fonctionnement
 Le comité prévoit au moins 10 rencontres pendant l’année 

scolaire
 Les membres du CCED demeurent en fonction pendant la 

durée du mandat des membres du conseil et jusqu’à ce qu’un 
nouveau conseil soit constitué

 La majorité des membres d’un comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté constitue le quorum. Le vote de la 
majorité des membres présents à une réunion est nécessaire 
pour engager le comité.

 Un membre abandonne son poste s’il n’assiste pas à trois 
réunions ordinaires consécutives du comité, sans avoir signalé 
son absence dans les délais prévus.

 Les membres du comité doivent prévenir la secrétaire du 
comité de leur présence à la réunion ou de celle de leur 
suppléant et ce, avant 14 heures le lundi précédant la réunion.

 En cas d’absence, il incombe aux membres d’aviser leur 
suppléant.
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Règles de procédure pour les réunions

 Tout membre, désireux de prendre la parole, 
lève la main. Lorsque reconnu par la 
présidence, il peut alors, mais non avant, 
prendre la parole

 Lors des réunions à distance, la présidence 
demandera à chacun des membres s’il désire 
prendre la parole dans le cadre des discussions 
sur chaque point mis à l’ordre du jour

 Aucun membre, sauf pour fournir des 
explications ou demander les votes pour ou 
contre, ne prend la parole plus de deux (2) fois 
sur toute question ou motion
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Déroulement de la réunion du CCED
 Mot de bienvenue et présentations des invités, s’il y a lieu
 Approbation de l’ordre du jour : un membre recommande 

l’approbation de l’ordre du jour, un autre membre appuie la 
proposition. S’il y a ajout, on apporte les changements, puis on 
procède à l’approbation et à l’appui de la proposition.

 Approbation du procès-verbal : un membre recommande 
l’approbation du procès-verbal et un autre appuie la 
proposition. 

 Présentations de durée limitée : conférencier ou conférencière, 
personne ressource du Conseil

 Les nouvelles de chacune des associations sont présentés, au 
besoin

 Les documents inclus à titre de renseignement ou pour 
approbation sont présentés

 Levée de la séance : la présidence lève la séance
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Exemples d’attentes ou de normes en matière de 
réunions

1. Arriver à temps
2. Étudier l’ordre du jour avant la réunion et y 

apporter tout renseignement pertinent
3. Déclarer les conflits d’intérêt
4. Éteindre téléphones cellulaires et téléavertisseurs 

ou les régler en mode vibration pendant toute la 
durée de la réunion

5. Soulever la main pour indiquer qu’on souhaite 
parler

6. Écouter les autres
7. Faire preuve de courtoisie
8. Ne pas interrompre les autres orateurs ni dominer 

la discussion
9. Terminer à temps et remettre les points non 

traités à la prochaine rencontre

Préciser 
les 
attentes à 
l’endroit 
des 
membres
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Remerciements
Dans une optique d’amélioration continue, le Conseil 
compte s’enrichir de vos connaissances et de vos 
compétences dans le domaine de l’enfance en difficulté.

Par conséquent, tous les élèves en difficulté bénéficient 
de votre contribution au sein de ce comité.

Un sincère remerciement à vous tous et toutes, pour 
votre engagement, votre dévouement et bonne année 
scolaire !
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NON ADOPTÉ  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 2 DU 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

Le 30 octobre 2018 
 
Le comité tient la rencontre no 2 de 17 h 30 à 18 h 55 par audioconférence 
sous la présidence de conseiller Guérin. 
 
Membres présents : 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto  
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du comité) 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu scolaire au 
Hamilton Health Sciences  
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde 
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter  
 
Membre absent : 
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Denyse Berecz, directrice de projets spéciaux et appui en EED 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Marie-France Toussignant, directrice des services aux élèves 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances 
 
 
 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Rochefort, appuyé par Mme Marguerite Schabas, propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
  
 La motion est adoptée. 
 

 2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
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 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES NO 9 ET NO 10 
DU 5 JUIN 2018 

 
  Mme Marguerite Schabas, appuyée par Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
  QUE les procès-verbaux des rencontres no 9 et no 10 du 5 juin 2018 soient 

approuvés. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 4. BUDGET EED 2018-2019 
 
  M. Jason Rodrigue présente le budget de l’enfance en difficulté et ce, pour la 

période de septembre 2018 à août 2019 en passant en revue les principaux 
changements aux revenus de l’année 2018-2019 et ceux au budget pour 
cette même période. 

 
  À la suite de la période de questions et réponses, conseillère Robert, 

appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 30 octobre 2018 intitulé « Budget 2018-2019 

Enfance en difficulté » soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 5. BILAN DES SERVICES ORTHOPHONIQUES 2017-2018 
 
  Les membres du comité prennent connaissance du bilan des services 

orthophoniques offerts aux élèves durant l’année scolaire 2017-2018.  
 
  Lors de la revue de ce document, M. Laverdière et Mme Dalcourt, apportent 

plus de précisions et clarifications aux questions posées sur certains 
éléments du document. 

 
  À la suite des échanges de vues sur ce dossier, conseiller Rochefort, appuyé 

par Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
  QUE la présentation sur le bilan des services orthophoniques 2017-2018 en 

date du 30 octobre 2018 soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
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 6. PROCESSUS DES RÉUNIONS ET LE CALENDRIER DE 2018-2019 
 
  M. Laverdière présente un rapport faisant état du processus établi portant 

sur la tenue des réunions du CCED tout en passant en revue les sujets de 
discussion prévus au calendrier de 2018-2019. 

 
  Après les discussions sur cette question, conseiller Rochefort, appuyé par 

Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 30 octobre 2018 intitulé « Processus des réunions 

et le calendrier 2018-2019 » soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 7. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES REPRÉSENTANTS 

D’ORGANISMES AU CCED 
 
  M. Laverdière informe les membres de la procédure à suivre quant au 

renouvellement du mandat des membres du CCED qui se fait tous les quatre 
ans suivant les élections scolaires, et ce, conformément aux exigences du 
Ministère dans le cadre du Règlement régissant les CCED des conseils 
scolaires. 

 
  Un formulaire de renouvellement sera acheminé aux membres dans les 

prochains jours. Celui-ci doit lui être acheminé dûment signé par la 
présidence ou la direction de l’organisme. Les nominations seront donc 
présentées au Conseil à la réunion du 16 novembre aux fins d’approbation. 

 
  Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose par la suite : 
 
  QUE le rapport verbal sur le renouvellement du mandat des représentants 

d’organismes au CCED soit reçu. 
 
 8. CONSORTIUM DU CENTRE JULES-LÉGER – BULLETIN D’INFORMATION 

DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 

Les membres du comité prennent connaissance du bulletin d’information 
publié le 11 septembre 2018 faisant état d’une mise à jour sur 
l’établissement du Consortium du Centre Jules-Léger qui est composé de 
trois membres de conseils scolaires catholiques et de trois membres de 
conseils scolaires publics ainsi que l’ensemble des travaux qui doivent être 
accomplis en vue d’assurer la transition de la gouvernance par et pour les 
francophones qui est prévue pour le 1er avril 2019. 
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  Conseiller Rochefort, appuyé par Mme Stephanie Penton, propose par la suite 
la réception du bulletin d’information au sujet du Consortium du Centre 
Jules-Léger. La motion est adoptée. 

 
 9. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
  Comme convenu, les deux prochaines rencontres se tiendront le 11 

décembre 2018 au siège social de Toronto. Les membres ne pouvant se 
déplacer ont toujours la possibilité d’y participer par audioconférence. 

 
10. MOT DE REMERCIEMENT ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
  Avant la levée de la réunion, M. Laverdière tient à remercier conseiller Guérin 

de sa contribution au sein du CCED tout en ayant assuré la présidence de ce 
comité durant plusieurs années de son mandat au sein du CSViamonde. 

 
  L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé par conseillère 

Robert, propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
   

Le surintendant de l’éducation  Le président du comité, 
  par intérim, 
 
 
 
 
 Michel Laverdière  François Guérin  
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Michelle Dalcourt
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Le 11 décembre 2018 
 
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Objet : Environnement d’apprentissage virtuel (EAV) 
 
 

 
Le Conseil offre un Environnement d’apprentissage virtuel (EAV) au personnel des 
écoles. Les services aux élèves ont mis à jour la page de l’enfance en difficulté. Mme 
Annie Bellemare, conseillère pédagogique EED, a mené ce projet cet été qu’elle vous 
présente ce soir.  
 

 
 
IL EST RECOMMANDÉ : 
 
QUE la présentation en date du 11 décembre 2018 intitulé « Environnement 
d’apprentissage virtuel (EAV) » soit reçu. 
 
Préparé et présenté par : 
 
Le surintendant de l’éducation par intérim, 
 
Michel Laverdière 
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Le 11 décembre 2018 
 
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
 
Objet : Données sur les élèves bénéficiant de la Subvention pour l’éducation 

de l’enfance en difficulté 
 
Le taux annuel de croissance des effectifs au Conseil scolaire Viamonde est de l’ordre 
de 3,5% entre 2017 et 2018. La proportion d’élèves ayant des besoins particuliers du 
Conseil augmente de 1% pour atteindre 10% des usagers.  
 
Pour répondre aux besoins des élèves, les gestionnaires se sont familiarisés avec un 
modèle efficace de différenciation pédagogique soit la réponse à l’intervention (RAI). 
Cette année, nous approfondissons ce modèle avec l’équipe de soutien des écoles.  
 
Autre nouveauté initiée en 2017-2018 et qui se poursuit, les services aux élèves 
amorçaient un cycle de révision des PEI dans chaque école à l’automne. Nous ciblons 
10% des PEI, soit au moins un PEI par cycle d’enseignement dans chaque école. 
L’équipe des conseillers et accompagnateurs pédagogiques rédige un rapport de 
conformité des normes provinciales selon les sections suivantes du PEI : données 
générales, identification, santé/adaptation, forces et besoins, programme, plan 
d’apprentissage, plan de transition, évaluation provinciale. Elle partage ces rapports 
avec la direction de l’école pour garantie une rigueur au niveau de l’élaboration des PEI 
dans les écoles.  
 
Le tableau ci-dessous montre le nombre de PEI préparés par le personnel enseignant 
dans les écoles pour répondre aux besoins des élèves identifiés et non identifiés. 
  
Nombre de PEI élaborés  

Élémentaire PEI Élèves identifiés Élèves non 
identifiés 

Nombre total 
d’élèves 

Juin 2016   819* 441 381    823 
Juin 2017 879 476 402 879 
Juin 2018 940 511 429 940 

     
Secondaire PEI Élèves identifiés Élèves non 

identifiés 
Nombre total 

d’élèves 
Juin 2016  227* 182 52 234 
Juin 2017  228* 164 68 232 
Juin 2018 290 204 86 290 

     
Total des élèves PEI Élèves identifiés Élèves non 

identifiés 
Nombre total 

d’élèves 
Juin 2016 1046 623 423 1057 
Juin 2017 1107 640 470 1111 
Juin 2017 1230 715 515 1230 

 
*Certains élèves surdoués n’ont pas de PEI.  
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Ce deuxième tableau présente les élèves selon les catégories d’anomalies et types de 
difficulté déterminées par le ministère de l’Éducation.  
 
Catégories d’anomalies et types de difficulté pour les élèves identifiés 
 

Anomalies  Types de 
difficulté 

Élémentaire Secondaire Total d’élèves  

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Anomalies 
multiples 

 107 116 129 37 38 51 144 154 180 

Communication Autisme 75 85 90 9 7 11 84 92 101 
Trouble 
d’apprentissage 129 120 122 87 74 88 206 194 210 

Surdité et 
surdité partielle 9 13 17 3 2 2 12 15 19 

Trouble de la 
parole 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Trouble du 
langage 9 10 14 4 7 8 13 17 22 

Comportement  75 88 93 16 17 21 91 105 114 
Ordre 
intellectuel 

Déficience 
intellectuelle 
légère 

15 17 10 14 9 13 29 26 23 

Douance 7 10 14 7 6 6 14 16 20 
Handicap de 
développement 3 4 6 1 0 0 4 4 6 

Ordre physique Cécité et basse 
vision 4 5 6 2 1 1 6 6 7 

Handicap 
physique 7 9 10 2 2 3 9 11 13 

Total partiel  441 477 511 182 163 204 613 640 715 

Élèves non 
identifiés ayant 
des besoins 
particuliers et 
bénéficiant de la 
Subvention pour 
l’EED 

 

378 402 429 45 65 86 423 467 515 

Total général  819 879 940 227 228 290 1036 1107 1230 

 
Avec notre croissance continue, nous recevons des élèves provenant d'autres conseils 
scolaires avec des PEI non identifiés ou identifiés. Nous ne renouvelons plus 
automatiquement ces plans d’enseignement individualisé. L’école entreprend un 
processus d’aide afin d’assurer la nécessité d’une réactivation du PEI. En tant que 
Conseil privilégiant l’inclusion des élèves en besoin, plusieurs mesures de différenciation 
des apprentissages sont déjà mises en œuvre dans nos classes.  
 
Bien que le Ministère eût annoncé, par une note de service datée du 18 août 2017, la 
création d’un groupe de travail qui devait examiner le contenu lié au PEI pour vérifier 
s’il est toujours conforme à la pédagogie actuelle et clarifier les attentes par rapport à 
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sa création, son élaboration et sa résiliation, nous n’avons rien entendu à ce sujet au 
cours de l’année scolaire. Toutefois, le Ministère a offert des fonds supplémentaires en 
enfance en difficulté pour l’année scolaire actuelle. L’entente faisait suite à une 
consultation auprès du personnel enseignant œuvrant auprès des élèves ayant des 
besoins particuliers dans les conseils scolaires de langue française. L’équipe des services 
aux élèves s’est agrandie et devrait être plus présente dans les écoles en 2018-2019.  
 
IL EST RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport en date du 11 décembre 2018 intitulé « Données sur les élèves 
bénéficiant de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté » soit reçu. 
 
Préparé par : 
Le surintendant de l’éducation par intérim, 
 
 
 
Michel Laverdière 
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Le 11 décembre 2018 
 
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Objet : Résultats de l’OQRE – EED  
 

 
Chaque année scolaire, les élèves du Conseil scolaire Viamonde participent aux évaluations 
provinciales préparées par l’OQRE. Ces tests provinciaux évaluent les compétences des élèves 
en littératie (lecture et écriture) et en mathématiques à trois étapes clés de leur éducation. 
 
En 3e année et 6e année, les tests vérifient les compétences acquises en lecture, écriture et 
mathématiques. En 9e année, on mesure les compétences acquises en mathématiques. Puis, 
en 10e année, le test de compétences linguistiques vérifie si les élèves ont atteint ou non la 
norme minimale en littératie dans toutes les matières jusqu’à la fin de la 9e année. La 
réussite de ce test est une des conditions à remplir pour obtenir le diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario.  
 
Vous trouverez ci-joint les résultats pour les élèves ayant des besoins particuliers (excluant 
les élèves surdoués) et les élèves ayant bénéficié d’adaptations (p. ex. l’utilisation d’un 
ordinateur). Également, vous pourrez constater les progrès dans la réduction de l’écart de 
rendement entre les élèves réguliers et les élèves ayant des besoins particuliers. Puis, on 
ajoute un rappel sur les adaptations possibles pour les élèves aux tests provinciaux.  
 
 
IL EST RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport en date du 11 décembre 2018 intitulé « Résultats de l’OQRE - EED » soit 
reçu. 
 
Préparé et présenté par : 
 
Le surintendant de l’éducation par intérim, 
 
Michel Laverdière 
 
p. j. (3) 
 

POINT NO 5 DE L'ORDRE DU JOUR 
RECONTRE NO 4



 
Ces résultats montrent la performance des élèves ayant bénéficié d’adaptations selon un plan 
d’enseignement individualisé (PEI) avec ou sans identification par un Comité d’identification, 
de placement ou de révision (CIPR). Ils font état de toutes les anomalies, à l’exception des 
élèves surdoués, comme indiqué ci-dessous : 
 
• Comportement • Cécité/basse 

vision 
• Anomalies 

multiples 
• Troubles du 

langage 
• Troubles du 

spectre 
autistique 

• Déficience 
intellectuelle 
légère 

• Handicap 
physique 

• Troubles 
d’apprentissage 

• Surdité/surdité 
partielle 

• Handicap de 
développement 

• Troubles 
de la 
parole 

 

3e année – Résultats des élèves  

Année Province Conseil 
 Nombre 

d’élèves 
Qui ont 

atteint les 
niveaux 
3 et 4 

Nombre 
d’élèves 

Qui ont 
atteint les 
niveaux 
3 et 4 

2015-2016 
Lecture 

1 455 
53% 

109 
45% 

Écriture 63% 52% 
Maths 47% 39% 

2016-2017 
Lecture 

1 615 
57% 

123 
58% 

Écriture 62% 53% 
Maths 50% 47% 

2017-2018 
Lecture 

1598 
59% 

127 
52% 

Écriture 59% 47% 
Maths 48% 35% 

 
Les résultats des élèves du Conseil demeurent inférieurs à ceux de la province.  
 
6e année – Résultats des élèves  

Année Province Conseil 
 Nombre 

d’élèves 
Qui ont 

atteint les 
niveaux 
3 et 4 

Nombre 
d’élèves 

Qui ont 
atteint les 
niveaux 
3 et 4 

2015-2016 
Lecture 

1 534 
71% 

117 
64% 

Écriture 57% 52% 
Maths 58% 56% 

2016-2017 
Lecture 

1 608 
74% 

137 
74% 

Écriture 57% 53% 
Maths 55% 49% 

2017-2018 
Lecture 

1736 
74% 

135 
72% 

Écriture 50% 42% 
Maths 58% 53% 

 

Les résultats des élèves EED du Conseil demeurent inférieurs à ceux de la province.  
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TPM – Mathématiques 9e année – Résultats des élèves du cours appliqué 
Année Province Conseil 

 Nombre d’élèves Qui ont atteint les 
niveaux 3 et 4 

Nombre d’élèves Qui ont atteint les 
niveaux 3 et 4 

2015-2016 628 44% 36 25% 
2016-2017 637 39% 33 31% 
2017-2018 573 40% 37 35% 

 
En 2017-2018, un plus grand nombre d’élèves a atteint ou dépassé la norme provinciale. 
L’écart entre les élèves du Conseil et ceux de la province. 
 
 
TPM – Mathématiques 9e année – Résultats des élèves du cours théorique 

Année Province Conseil 
 Nombre d’élèves Qui ont atteint les 

niveaux 3 et 4 
Nombre d’élèves Qui ont atteint les 

niveaux 3 et 4 
2015-2016 410 75% 24 62% 
2016-2017 453 73% 36 62% 
2017-2018 477 78% 34 74% 

 
En 2017-2018, un plus grand nombre d’élèves a atteint ou dépassé la norme provinciale. 
L’écart s’est réduit entre les élèves du Conseil et ceux de la province.  

 

TPCL – Test de compétences linguistiques 10e année – Résultats des élèves 
admissibles pour la première fois 
Année Province Conseil 

 Nombre d’élèves Pourcentage 
d’élèves ayant 

participé 
pleinement 

Nombre d’élèves Pourcentage 
d’élèves ayant 

participé 
pleinement 

2015-2016 1078 81% 46 78% 
2016-2017 1192 86% 71 89% 
2017-2018 1186 87% 58 90% 

 

En 2017-2018, l’écart est demeuré stable entre les élèves du Conseil et ceux de la province 
qui participaient pleinement pour la première fois au TPCL. Le résultat des élèves EED du 
Conseil est supérieur à celui de la province pour une deuxième année consécutive. 
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Écart de rendement entre les élèves réguliers et les élèves bénéficiant de l'EED

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

2015-2016 82% 45% 37 2015-2016 76% 52% 24 2015-2016 76% 39% 37
2016-2017 85% 58% 27 2016-2017 75% 53% 22 2016-2017 74% 47% 27
2017-2018 83% 52% 31 6 2017-2018 73% 47% 26 -2 2017-2018 73% 35% 38 -1

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

2015-2016 91% 64% 27 2015-2016 84% 52% 32 2015-2016 82% 56% 26
2016-2017 92% 74% 18 2016-2017 84% 53% 31 2016-2017 81% 49% 32
2017-2018 92% 22% 18 7 2017-2018 77% 42% 35 -3 2017-2018 81% 53% 28 -2

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

Qui ont atteint 
les niveaux 3 

et 4
Général EED Écart

2015-2016 46% 25% 21 2015-2016 83% 62% 21 2015-2016 94% 78% 16
2016-2017 47% 31% 16 2016-2017 81% 62% 19 2016-2017 95% 89% 6
2017-2018 50% 35% 15 6 2017-2018 87% 74% 13 8 2017-2018 97% 90% 7 9

Ce tableau présente les pourcentages des élèves en général du Conseil et des élèves en enfance en difficulté (EED). On constate que l'écart diminue entre les deux groupes
et selon les tests de 6 à 9 points lorsqu'on compare la cohorte de 2015-2016 à celle de 2017-2018. Cet écart varie d'une année scolaire à l'autre pour les tests provinciaux  
en écriture et en mathématiques aux cycles primaire et moyen. 

Mathématiques 3e annéeLecture 3e année Écriture 3e année

Lecture 6e année

9e année Maths appliqués

Écriture 6e année

9e année Maths théoriques

Mathématiques 6e année

10e année TPCL
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Services aux élèves

11 décembre 2018

Adaptations OQRE
Élèves ayant des besoins particuliers
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DÉFINITIONS

Modifications : 
• Les changements apportés au contenu du test sont interdits, 

car elles nuisent à la validité et à la fiabilité du test. 

Adaptations : 
• Certains changements dans la façon dont le test est

administré ou dont l’élève ayant des besoins particuliers
répond aux parties du test. Elles ne changent pas le contenu
du test et n’altèrent pas sa validité ni sa fiabilité.
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Élèves ayant un plan 
d’enseignement individualisé 

(PEI)

• Les élèves qui ont un PEI peuvent
bénéficier de certaines adaptations.

• Les adaptations doivent être décrites
dans le PEI et l’élève doit bénéficier de
ces adaptations pour tous les types
d’évaluation.

• Les décisions doivent être prises selon
le PEI de l’élève, en consultation avec
l’élève et ses parents en plus du
personnel enseignant concerné.

POINT NO 5 DE L'ORDRE DU JOUR 
RECONTRE NO 4



Guide pour les adaptations aux cycles 
primaire et moyen

Les adaptations pour l’OQRE peuvent être regroupées en 2 
catégories :

1. Présentation du test
2. Présentation des réponses

Offerts pour toutes les composantes du test (lecture, écriture et 
mathématiques) 
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Formats de 
présentation 

du test

• Interprète gestuel(le) (langue des signes) ou
interprète oral(e).

• Versions du test en braille 
• Cahiers de test en gros caractères
• Versions du test, imprimées sur papier de 

couleur 
• Audio MP3 (comprend la description du 

texte) plus graphiques tactiles et cahiers en
caractères réguliers ou en gros caractères
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Formats de présentation du test

La lecture textuelle des directives ou des questions en 
écriture et en mathématiques seulement n’est pas 
considérée comme une adaptation.

Versions alternatives du test pour technologies 
d’assistance:

Les formats de présentation des composantes lecture
et écriture : Kurzweil 3000 (version 12), Word (.doc),
logiciel de la parole à partir du texte (p. ex., Word pour
WordQ), Read&Write pour Google Chrome, PDF et
audio MP3.

Les formats de présentation de la composante
mathématiques : Word (.doc) et PDF.
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Formats de présentation des réponses
 Réponses fournies par enregistrement sonore:

• Il est impératif de remettre une transcription mot pour mot 
des réponses ainsi que l’enregistrement sonore. 
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Exemptions
L’élève ne peut pas faire le test, en partie ou dans sa totalité, même en

bénéficiant d’adaptations. 

L’élève doit faire l’objet d’une exemption : 
• en lecture, si un enseignant ou un autre adulte doit lui lire les textes; 
• en mathématiques, s’il faut lui définir des termes mathématiques. 

La prise de décision relative aux exemptions doit se faire:
• avant l’administration du test;
• pour chaque élève sur une base individuelle;
• en consultation avec l’élève, ses parents et le personnel enseignant 

concerné, et avec le consentement des parents.
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Résumés des adaptations au niveau de la présentation du test et des 
réponses

Présentation des réponses:
• Traitement de texte
• Logiciel du texte à partir 

de la parole 
• Réponses fournies par 

enregistrement sonore
• Transcription mot pour 

mot des réponses de 
l’élève

Présentations du test :
• Recours au langage des 

signes ou à un(e) 
interprète oral(e) 

• Test en gros caractères
• Papier de couleur 
• Format pour technologies 

d’assistance
• Versions du test en 

braille et/ou audio
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Changements aux politiques en 2018-2019

• Permettre l’accès à un casque d’écoute, à du bruit blanc 
apaisant ou à de la musique.

• Permettre aux élèves de 9e année d’avoir accès à du matériel 
de manipulation virtuel au moyen d’outils Internet et 
d’applications mathématiques (p. ex., calculatrices en ligne), 
comparable à ce qui est actuellement permis lors des tests du 
cycle primaire et du cycle moyen.

• Laisser les affiches ou le travail des élèves sur les murs et 
enlever seulement le matériel qui est de nature pédagogique, 
et correspond aux attentes et contenus d’apprentissage du 
curriculum en lecture, en écriture ou en mathématiques.
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Consultation publique sur 
l’éducation

• Soutenir l’apprentissage des élèves grâce à 
l’évaluation et à la responsabilisation (Déc. 2018)

• Lien de la présentation de l’OQRE : 
• http://www.eqao.com/fr/about_eqao/moder

nisation/Docs%20de%20communication/sout
enir-apprentissage-eleves-grace-evaluation-
responsabilisation.pdf
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