
Culture et inclusion sociale: orientations et 
pratiques de l’école québécoise 

Sylvie Normandeau  



Le changement de posture et le questionnement  

-  Éducation des adultes 
-  Intervention précoce et dépistage 
-  Conseillère pédagogique en adaptation scolaire 
-  Direction d’école primaire et secondaire 
-  Direction d’école primaire à vocation particulière 
-  Enseignante chercheure au CERFA 
-  Chargée de cours au département d’éducation et de formation 

spécialisées  
-  Soutien régional DI/TED 



Une question récurrente qui s’installe  

Comment arriver à reconnaître mais surtout à respecter les différences 
individuelles de tous les enfants,tout en s’assurant un accès aux 
apprentissages? 

 Et surtout à l’intérieur de quelle structure pouvons-nous mieux le faire ? 

   Une réponse qui évolue selon la posture  



Quels sont les enjeux ? 
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Inclusion ? Intégration ? Adaptation 
scolaire ? 
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Des balises oui 
mais… 

! Une politique de l’adaptation scolaire interprétable … 

! Des programmes différents autant pour les enfants que 
pour la formation des maîtres… 

! Un seul et même objectif quel que soit le choix de 
structure : 

    La réussite de l’élève 
MAIS DE QUELLE RÉUSSITE PARLE-T-ON? 



Le handicap et l’effet miroir   

! Je me regarde  ou je regarde l’autre? 

! Son handicap me renvoie au mien  

! Je fuis ou je confronte mes peurs et je 
cherche ? 



Chercher ensemble pour 
avoir plus de chances de 
trouver  

! Les leviers:  
!  Compréhension et mise en application des 6 voies  d’action 

de la politique de l’adaptation scolaire  
!  Travail sur la compréhension commune de la notion de 

contrainte excessive  
!  Mise en place d’un suivi rigoureux des plans d’intervention  
!  La qualité de l’intégration des élèves inscrite dans le projet 

éducatif de l’école  



Chercher ensemble pour 
avoir plus de chance de 
trouver  

! Les leviers:  
!  La formation continue du personnel enseignant reposant sur 

l’expertise des membres de l’école  
!  Vivre non seulement l’intégration au niveau des élèves mais 

aussi au niveau du personnel 
!  Faire émerger une nouvelle culture professionnelle  
!  Décloisonnement des élèves pour vivre un contexte inclusif et 

travailler à développer des stratégies gagnantes 
!  Ouvrir la porte aux parents 
!  Publiciser les réussites pour changer les perceptions   



Tout cela pour faire émerger le désir, celui 
d’apprendre, mais aussi celui d’enseigner , ce 
désir qui nous fait gravir les sommets et qui 

laisse entrevoir la lumière  


