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POLITIQUE En vigueur le : 25 mai 2016 

Domaine : PROGRAMMES ET SERVICES À L’ÉLÈVE Révisée le : 29 mars 2023 

INCLUSION DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

ÉNONCÉ  
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir) reconnaît que chaque élève apprend de 
façon différente. Par conséquent, il reconnaît que certains élèves peuvent avoir des besoins 
particuliers et qu’une approche pédagogique différenciée est de mise. L’inclusion des élèves ayant 
des besoins particuliers va de pair avec la mission du Csc MonAvenir qui est d’offrir à l’élève une 
éducation de qualité dans un milieu de vie catholique et francophone où le respect de la 
personne, le sens d’appartenance à  sa communauté, la promotion de l’excellence et l’équité sont 
des valeurs visibles et essentielles à son épanouissement. 
 

BUT 
L’inclusion scolaire des élèves ayant des besoins particuliers vise les élèves qui présentent une 
difficulté auditive moyenne, grave ou profonde, un handicap visuel, un handicap physique, un 
trouble du spectre autistique, des troubles modérés à sévères du langage, des difficultés au 
niveau du comportement, une déficience intellectuelle légère, un trouble envahissant du 
développement, un trouble d’apprentissage ou des élèves qui ont été identifiés par le Comité 
d’identification, de placement et de révision comme surdoués. 
 

À PRESCRIRE 
Le Csc MonAvenir s’engage à : 
1) Reconnaître, valoriser et soutenir la diversité de chaque apprenant et les différences entre les 

élèves ; 
2) Avoir des attentes élevées pour tous les élèves en leur offrant un curriculum accessible et des 

expériences d’apprentissage authentiques ; 
3) Identifier les conditions favorables à l’inclusion scolaire des élèves ; 
4) Éliminer les barrières pour les élèves ayant des besoins particuliers ; 
5) Offrir de la formation au personnel pour soutenir l’inclusion de tous les élèves et dans 

l’utilisation d’approches inclusives en enseignement. 
 
Il incombe à la direction de l’éducation, ou son délégué, d’assurer l’élaboration des directives 
administratives nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique. 
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