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1. Contexte 

Les élèves qui fréquentent l’école St-Louis proviennent de la communauté locale de 
Thetford Mines, secteur Black Lake. L’école St-Louis offre la scolarisation de la maternelle à 
la 6e année du primaire. De plus, l’école reçoit certains élèves d’autres territoires car une 
classe à développement maximal (CDM) y a été aménagée; on y accueille les élèves en 
déficience intellectuelle. La plupart de ces élèves sont suivis au CRDI et au CRDP. 
 
L’élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère est celui : 

 
• Qui a des limites sur le plan du développement cognitif qui restreignent ses 

capacités d’apprentissage relativement à plusieurs objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise et qui nécessitent une pédagogie et un 
programme spécifiques; 
 

• Dont les capacités fonctionnelles limitées sur le plan de l’autonomie personnelle et 
sociale entraînent : 
 

o Un besoin d’assistance pour s’organiser dans des activités nouvelles, 
o Ou un besoin d’éducation à l’autonomie de base; 
 

• Dont les difficultés sont plus ou moins marquées dans le développement sensoriel et 
moteur ainsi que dans celui de la communication. 

 
L’élève ayant une déficience intellectuelle profonde a des besoins particuliers importants; 
il lui faut notamment des services de plus en plus spécialisés et diversifiés sur les plans 
physique, médical, comportemental et cognitif. On doit également lui reconnaître des 
besoins très spécifiques au point de vue de l’épanouissement personnel et des relations 
avec autrui et l’environnement.  
 
Tout au long de son cheminement scolaire, chaque élève a besoin de services en matière 
d’éducation, de bien-être et de soins. Ces services ne sont pas hiérarchisés; ils sont 
complémentaires et indissociables. Les interventions des diverses personnes ressources ne 
sont pas restreintes à un domaine en particulier. De plus, l’intervention auprès des élèves 
ayant une déficience intellectuelle profonde fait une place considérable à la collaboration 
des divers milieux de vie (famille, école, communauté, etc.). Les parents, les enseignants, 
les professionnels, le personnel de soutien, les spécialistes et le directeur d’école sont des 
acteurs de premier plan de la communauté éducative. 
 
Comme la commission scolaire a l’obligation d’(...) adapter les services éducatifs à l’élève 
handicapé ou en difficulté (...) selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’elle doit faire de 
ses capacités (...) » art. 234 de la loi sur l’instruction publique (LIP).  
 
Comme la commission scolaire doit aussi adopter « (...) une politique relative à 
l’organisation des services éducatifs offerts à ces élèves qui assure l’intégration 
harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l’école de 
chacun de ces élèves lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre 
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que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et 
qu’elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon 
importante aux droits des autres élèves. Cette politique doit notamment prévoir : • « Les 
modalités d’évaluation des élèves (...), lesquelles doivent prévoir la participation des 
parents (...) et de l’élève (...); • « Les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes 
ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à 
cette intégration (...); • « Les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, 
des classes ou des groupes spécialisés; • « Les modalités d’élaboration et d’évaluation des 
plans d’intervention destinés à ces élèves » (art. 235 de la LIP).  
Comme la commission scolaire doit s’assurer « (...) que les personnes relevant de sa 
compétence reçoivent les services auxquels elles ont droit (...) » (art. 208 de la LIP).  
Ainsi, la commission scolaire doit répartir « (...) entre ses écoles (...) de façon équitable, en 
tenant compte des inégalités sociales et économiques et des besoins exprimés par les 
établissements, les subventions de fonctionnement allouées par le ministre (...) » (art. 275 
de la LIP) 
 
Questionnements? 
 

• Offrons-nous le meilleur service selon la clientèle?  Les regroupements répondent-ils 
aux besoins de tous les élèves? 

 
• Favorisons-nous la stabilité afin d’éviter les transitions; Le passage 

primaire/secondaire est-il nécessaire ? 
 

• Maximisons-nous l’utilisation des ressources humaines et matérielles pour offrir le 
meilleur service à cette clientèle? 

 
• Le regroupement permettrait-il de se coller aux besoins spécifiques des élèves et 

d’ajuster nos interventions en ce sens (stages, déplacements, …) 
 

• Avec ce modèle, est-ce que toute notre clientèle est bien desservie? 
 

• Les élèves sont-ils heureux à l’école?  Que voulons-nous qu’ils apprennent? 
 

• Avec ce modèle, est-ce-que notre personnel développe une expertise envers 
chaque clientèle? 

 
• Répondons-nous à la santé et sécurité de tous les élèves et de notre personnel? 

 
• Est-ce que les infrastructures répondent aux besoins actuels de la clientèle? 

 
• Dans un contexte où il n’y a pas de mesures financières ajoutées par le MEES pour 

cette clientèle, nous nous devons de revoir ce que nous faisons depuis des années; 
 
C’est pourquoi la commission scolaire a formé un comité afin d’évaluer la présente 
structure pour répondre aux questions de ses dirigeants et de ses intervenants et fera ses 
recommandations par la suite. Le comité est composé comme suit : 
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Madame Isabelle Caron (Directrice de l’école St-Louis) 
Madame Pascale Chamberland (Directrice de la Polyvalente de Black Lake) 
Madame Sonia Roberge (Directrice du service éducatif) 
Madame Laurence Hawey (Conseillère pédagogique en adaptation scolaire) 
Madame Stéphanie Lowry (parent utilisateur) 
Monsieur Marc-André Lapierre (Coordonnateur en adaptation scolaire) 

 
 

2. Composition de la classe CDM à l’école St-Louis 
 
Groupe 1 – École St-Louis 

 

Groupe 2 - École St-Louis 
 

Nombre d'élèves

12

13-14

23

3 24

33

34

42-44

2 50-53

99-36

5

9

7

-4

Moyenne du groupe:

Élève handicapé Troubles envahissants du développement

Élève handicapé

Déficience motrice légère ou organique

Dépassement:

Élève à risque -Retards d'apprentissage

Élève à risque-Trouble de comportement

Trouble de comportement associé 

Maximum du groupe:

Élève handicapé Déficience atypique, déficience motrice grave

Déficience langagière sévère - Dysphasie

Élève handicapé

Déficience intellectuelle moyenne à sévère

troubles sévères du développement

Déficience intellectuelle profonde

Élève handicapé

Élève handicapé Déficience visuelle - Déficience auditive

Identification

Élève en difficulté

Élève en difficulté

Élève handicapé

Catégorie

Élève handicapé
à une déficience psychosociale

Nombre d'élèves

12

13-14

2 23

3 24

33

34

42-44

2 50-53

1 99-36

8

8

6

0

Élève handicapé Déficience visuelle - Déficience auditive

Identification

Élève en difficulté

Élève en difficulté

Élève handicapé

Catégorie

Élève handicapé
à une déficience psychosociale

Élève handicapé

Déficience intellectuelle moyenne à sévère

troubles sévères du développement

Déficience intellectuelle profonde

Élève handicapé

Dépassement:

Élève à risque -Retards d'apprentissage

Élève à risque-Trouble de comportement

Trouble de comportement associé 

Maximum du groupe:

Élève handicapé Déficience atypique, déficience motrice grave

Déficience langagière sévère - Dysphasie

Moyenne du groupe:

Élève handicapé Troubles envahissants du développement

Élève handicapé

Déficience motrice légère ou organique
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Classe spécialisée (classe hétérogène avec plusieurs catégories de difficultés) 
 
Enseignement à raison de 25 heures par semaine, sans intégration dans une classe 
régulière; Scolarisation avec les programmes de formation en vigueur1. 
 
Horaire de la journée 

 
  8h30 à 11h30    Entrée progressive selon le transport 
11h30 à 12h30   Deux T.E.S à relais 
12h30 à 14h30 

 
Les ressources 
 
Deux ressources enseignantes sont dédiées à cette clientèle ainsi que deux éducatrices 
spécialisées temps plein et une à temps partiel. 
 
Besoins des élèves en ce qui concerne l’hygiène et l’alimentation 
 
Sur 12 élèves, 11 élèves ont des couches et 10 ne peuvent manger seuls.  
 
États des lieux (voir photos)2 
 
 

3. Composition de la classe du CDM à la Polyvalente de Black Lake 
 

  

                                                           
1 Voir Annexe 1 
2 Voir Annexe 2 

Nombre d'élèves

12

13-14

23

9 24

33

2 34

42-44

1 50-53

99-36

12

13

11

-1

Moyenne du groupe:

Élève handicapé Troubles envahissants du développement

Élève handicapé

Déficience motrice légère ou organique

Dépassement:

Élève à risque -Retards d'apprentissage

Élève à risque-Trouble de comportement

Trouble de comportement associé 

Maximum du groupe:

Élève handicapé Déficience atypique, déficience motrice grave

Déficience langagière sévère - Dysphasie

Élève handicapé

Déficience intellectuelle moyenne à sévère

troubles sévères du développement

Déficience intellectuelle profonde

Élève handicapé

Élève handicapé Déficience visuelle - Déficience auditive

Identification

Élève en difficulté

Élève en difficulté

Élève handicapé

Catégorie

Élève handicapé
à une déficience psychosociale
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Classe spécialisée (classe hétérogène avec plusieurs catégories de difficultés) 
 
Enseignement à raison de 25 heures par semaine, sans intégration dans une classe 
régulière; Scolarisation avec les programmes de formation en vigueur3. 
 
Horaire de la journée 
 

8 h 30 à 15 h 25  transport adapté 
14 h 30   choix des parents 
15 h 35   transport régulier 

 
Les ressources 
 
1,8699 ressource enseignante est dédiée à cette clientèle ainsi que deux éducatrices 
spécialisées temps plein et une à temps partiel. 
 
Besoins des élèves en ce qui concerne l’hygiène et l’alimentation 
 
Les élèves sont tous autonomes mais les besoins sont appelés à changer. 
 
 

4. Intention 
 
L’orientation retenue par le comité afin d’apporter une solution durable aux enjeux de la 
stabilité pour la clientèle, de la maximisation de l’offre de services pour les besoins 
spécifiques, du développement des compétences de notre personnel et pour la santé et 
sécurité de tous selon les normes établies, serait de déplacer la clientèle de l’école St-Louis 
vers la Polyvalente de Black Lake. 
 
Les élèves pourraient ainsi circuler dans la polyvalente accompagné d’intervenants.  Selon 
les besoins, certains pourraient utiliser l’ascenseur. Les locaux seraient situés au 2e étage. 
On pourrait y retrouver une salle multi-sensorielle, une salle blanche comparable au 
concept de « Snoezelen », une cuisine adaptée, des salles de bain adaptées.  Cette 
nouvelle façon de faire, nous éviterait de réaliser des achats en double et nous permettrait 
ainsi d’investir dans d’autres types de mobiliers pour cette clientèle. 
 
Afin de conserver le volet socialisation et l’apprentissage par modelage des activités 
continueraient d’être organisée conjointement avec l’école primaire.  Le maintien de 
l’intégration avec l’école primaire est primordial tant au niveau des récréations que des 
cours d’éducation physique.  L’objectif étant de conserver ce qui se fait déjà tout en 
maximisant la gestion des ressources humaines. 
 
Le transport régulier et le transport adapté seraient offerts dans des conditions optimales 
pour la sécurité des élèves, des parents et du personnel. 

                                                           
3 Voir Annexe 1 
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Cette démarche s’inscrit dans un contexte où l’élève demeure au centre de nos 
préoccupations tout en s’assurant que tous les milieux éducatifs soient sains, actifs, 
sécuritaires et bienveillants et en ayant le souci d’améliorer l’environnement éducatif. Ces 
orientations sont répertoriées dans le plan d’engagement de la réussite de la Commission 
scolaire.  
 
À l’Annexe 3, vous retrouverez le tableau de la valeur ajoutée au déplacement des élèves 
de l’école St-Louis vers la Polyvalente de Black Lake. 
 
 
Photos des lieux actuels de la Polyvalente de Black Lake (voir photos)4 
 
 
Démarche de consultation5 
 
 
Évaluation des coûts  
 
Nous prévoyions un montant de 100 000$ qui permettra l’aménagement de certains 
locaux.  Globalement, les locaux disponibles conviennent à cette clientèle étant donné 
que par le passé, il y avait plus d’élèves au secondaire. 
 
 
Ressources Humaines 
 
Nous déplorerions les mêmes ressources en répondant aux besoins de la clientèle. 
 
 
Transport scolaire 
 
Le service du transport serait maintenu dans sa formule actuelle soit le transport régulier 
ou adapté en fonction de la clientèle desservie. 
 
 
Organisation scolaire 
 
En 2019-2020, l’organisation scolaire utilisera 16 classes.  Le seuil des locaux disponibles à 
l’école St-Louis pour l’organisation des classes préscolaires et primaires est déjà dépassé. 
 
Le déplacement des classes des élèves du CDM faciliterait l’organisation scolaire, 
advenant un besoin de classe supplémentaire. 
 
 

                                                           
4 Voir Annexe 4 
5 Voir Annexe 5 
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Annexe 1 

 
Trois programmes 

 
 
Programme éducatif CAPS – Compétences axées sur la participation sociale 
pour les élèves de 6 à 15 ans présentant une déficience intellectuelle 
moyenne à sévère 
 
Le programme éducatif CAPS vise un cheminement personnalisé des élèves de 6 à 15 
ans présentant une déficience intellectuelle de moyenne à sévère, selon leurs besoins 
et leurs capacités. Concrètement, il permet de préparer chaque élève pour qu’il puisse 
vivre une intégration harmonieuse sur le plan scolaire, social et, éventuellement, 
professionnel. 
 
Programme éducatif DÉFIS – Démarche éducative favorisant l’intégration 
sociale pour les élèves de 16 à 21 ans présentant une déficience 
intellectuelle moyenne à sévère 
 
Le programme éducatif DÉFIS vise le développement des connaissances, des habiletés 
et des attitudes essentielles à une conduite autonome quotidienne. 
 
Programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle 
profonde âgés de 4 à 21 ans  
 
Assurer le développement intégral et optimal de chacun des élèves ayant une 
déficience intellectuelle profonde est un défi qui nécessite une constante 
adaptation des pratiques éducatives. Dans cette perspective, le Programme 
éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde constitue 
un cadre de référence essentiel pour tous les choix pédagogiques. Il invite à la 
concertation et au travail d'équipe en vue de permettre à l'élève de développer 
des compétences liées à la connaissance, à la communication, à la motricité, à 
la socialisation et à l'affectivité ainsi qu'à la vie communautaire.  
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

Tableau de la valeur ajoutée au déplacement des élèves de l’école St-
Louis vers la Polyvalente de Black Lake 

 
 

École St-Louis Polyvalente de Black Lake 
Accès aux handicapés – rampe non 
conforme aux normes 

Accès aux handicapés réglementaire et 
sécuritaire 

Pas d’ascenseur Ascenseur 

Bruits environnants fréquents Zones contrôlables pour le bruit 

Locaux isolés et éloignés Proximité des locaux 

Locaux désuets 
Possibilité d’aménagement des locaux au goût 
du jour 

Milieu primaire Milieu primaire/secondaire 

Espaces physiques restreints Possibilité d’aménager les locaux selon les 
besoins 

Stages à l’interne ; choix restreints Stages adaptés selon les besoins de l’élèves 

Horaire des intervenants peu flexible En regroupant meilleure organisation de l’horaire 

Hétérogénéité dans la formation des 
groupes 

Possibilité de créer des sous-groupes homogènes 

Transition vers le secondaire Transition vers la vie active seulement 

Transfert de dossiers pour le passage 
primaire/secondaire + rencontre d’accueil Rencontre d’accueil 

Nombre d’intervenants limité en fonction des 
besoins spécifiques 

Plus grand nombre d’intervenants experts en 
fonction des besoins spécifiques 

Services maintenus 

Récréations avec les élèves du régulier Possibilité de maintenir cette façon de faire 

Inclusion scolaire Inclusion scolaire 

Communication et collaboration avec les 
parents 

Communication et collaboration avec les 
parents 
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Annexe 4 
 

Photos des lieux actuels Polyvalente de Black Lake 
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Annexe 5 
 

 
 
 
 

CALENDRIER DE PLANIFICATION 

DÉPLACEMENT DES ÉLÈVES DES CLASSES 

À DÉVELOPPEMENT MAXIMAL (CDM) 

SITUÉES À L’ÉCOLE ST-LOUIS VERS LA POLYVALENTE DE BLACK LAKE 

 
 

DATE ACTIVITÉ 

Le mardi 27 août 2019 Conseil des commissairesi 

Le mardi 17 septembre 2019 Séance publique d’information 

Le mardi 1er octobre 2019 
Date limite de production d’un avis écrit 
ou d’une demande de participation à 
l’audience publique 

Le mardi 15 octobre 2019 Audience publique 

Le mardi 26 novembre 2019 Conseil des commissaires (décision) 

 

i Adoption du document d’intention et calendrier 

                                                           


