ACCORD EN VERTU DE L’ARTICLE 9-5.00

LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D’AMENDER
L’ENTENTE INTERVENUE

ENTRE

D’UNE PART :

LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES
COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES
(CPNCF)

ET

D’AUTRE PART :

Objet :

LA FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT (FAE)
POUR LE COMPTE DES SYNDICATS D’ENSEIGNANTES ET
D’ENSEIGNANTS QU’ELLE REPRÉSENTE

Modifications à l’Entente 2010-2015 en suivi de l’entente intervenue entre les
parties dans le cadre des travaux du comité de l’annexe XI

(A1)
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Considérant l’Entente 2010-2015 signée le 6 avril 2011 par les parties et prévoyant un comité de
discussions concernant les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (annexe XI);
Considérant l’entente intervenue le 28 juin 2011 entre les parties à la suite des travaux du comité
de discussions concernant les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (annexe XI);
Considérant les modifications apportées à l’Entente 2010-2015 à la suite des travaux du comité de
l’annexe XI;
Considérant que les parties ont convenu d’introduire dans le texte de l’Entente 2010-2015, aux fins
de son impression, les modifications apportées et convenues le 28 juin 2011;

Les parties conviennent de ce qui suit :

PARTIE I -

« 8-9.00
Section I
8-9.01
A)

Remplacer, dans le texte de l’Entente 2010-2015, certaines dispositions
applicables depuis le 6 avril 2011, par les nouvelles dispositions suivantes :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Dispositions générales
Prévention et intervention rapide

La prévention et l’intervention rapide, et ce, dès le préscolaire, sont l’affaire de toutes les
intervenantes et tous les intervenants et sont essentielles pour assurer la réussite scolaire.
Dans cette optique, les parties reconnaissent l’importance de déceler les élèves à risque et
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le plus tôt possible
dans leur parcours scolaire.

B)

Dans ce contexte, la direction de l’école fournit à l’enseignante ou l’enseignant, et ce, pour
l’ensemble de leur parcours scolaire les renseignements concernant les élèves à risque et les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage au plus tard le
15 septembre de chaque année ou dans les 15 jours ouvrables suivant l’intégration ou
l’arrivée d’un élève en classe spécialisée. La transmission de ces renseignements se fait à la
condition qu’ils soient disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve
du respect des personnes et des règles de déontologie.

C)

De plus, les parties reconnaissent que l’enseignante ou l’enseignant est la première
intervenante ou le premier intervenant auprès des élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit
de noter et de partager avec les autres intervenantes ou intervenants les informations ou
observations concernant les élèves, notamment celles relatives aux interventions qu’elle ou il
a réalisées.

8-9.02
A)

Organisation des services

Intégration
Aux fins d’application du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
1)

l’intégration totale signifie le processus par lequel un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage est intégré dans un groupe ordinaire pour la totalité de
son temps de présence à l’école;

2)

l’intégration partielle signifie le processus par lequel un élève participe pour une partie
de son temps de présence à l’école à des activités d’apprentissage d’un groupe
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et est pour l’autre
partie de son temps intégré dans un groupe ordinaire.
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(Protocole)
Aux fins de se donner une compréhension commune relativement à l’intégration des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans les groupes ordinaires, les parties
se réfèrent à l’annexe LV.
B)

Politique de la commission
La commission adopte une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; cette politique doit
notamment déterminer les modalités d’intégration et les services d’appui à l’intégration.

C)

Approche de services
Les services aux élèves visés s’inscrivent dans le cadre d’une approche dont les principales
caractéristiques sont :

D)

E)

1)

une organisation des services éducatifs qui prévoit des services et des mesures de
prévention et d’intervention rapide;

2)

une organisation des services éducatifs au service des élèves à risque et des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui tient compte de leurs
besoins et capacités;

3)

les services d’appui pouvant être fournis doivent se situer à l’intérieur des ressources1
déterminées par la commission.

Services d’appui
1)

La détermination des services d’appui pouvant être requis par l’enseignante ou
l’enseignant et par l’élève n’est pas tributaire d’une reconnaissance par la commission
de ces élèves comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

2)

Les services d’appui sont interreliés et non mutuellement exclusifs, et ont pour but de
soutenir tant l’élève que l’enseignante ou l’enseignant.

Classe spécialisée et cheminement particulier de formation
La classe spécialisée et la classe de cheminement particulier de formation sont des modes
d’organisation de l’enseignement qui peuvent permettre de répondre aux besoins de certains
élèves en vue de leur réussite scolaire.

F)

Élèves à risque
Les élèves à risque ne sont pas compris dans l’appellation « élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». La signification de l’expression « élèves à
risque » apparaît à l’annexe XIX.

G)

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Aux fins d’application de la convention, on entend par « élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage » les élèves reconnus comme tels par la commission. Les
définitions des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
apparaissent à l’annexe XIX.

H)

1

Plan d’intervention
1)

Un plan d’intervention doit être établi pour tout élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage et peut également l’être pour tout élève à risque.
L’enseignante ou l’enseignant doit participer à l’établissement du plan d’intervention.

2)

Le plan d’intervention est un outil de concertation et de référence pour les
intervenantes et intervenants.

Les ressources comprennent les ressources allouées et les ressources mobilisables.
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Pondération
La pondération n’a pas pour effet de soustraire la commission de sa responsabilité d’offrir des
services d’appui pouvant être requis par l’enseignante ou l’enseignant et par l’élève.

8-9.03

Responsabilité de la commission et intégration ou regroupement dans des
classes spécialisées

A)

Il revient à la commission de reconnaître ou non un élève comme élève handicapé ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

B)

Les élèves reconnus par la commission au 30 juin 2011 comme élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le demeurent.
Cependant, la situation d’un élève doit être révisée périodiquement par la direction de l’école
dans le cadre du plan d’intervention.

C)

Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent faire l’objet
d’une intégration ou être regroupés dans des classes spécialisées conformément à la
politique de la commission.
(Protocole) Lorsque la commission forme un groupe qui intègre des élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, dans un groupe ordinaire, elle doit se référer aux
balises prévues à l’annexe LV et aux balises établies par la direction de l’école à la suite de la
consultation de l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de
l’école déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

D)

E)

F)

1)

Pour l’application des règles de formation des groupes d’élèves, lorsque des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont intégrés dans des
groupes ordinaires, ils sont réputés appartenir à ces groupes.

2)

Malgré le sous-paragraphe précédent, pour l’établissement du maximum d’élèves par
groupe, lorsque des élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une
déficience psychosociale, ou des élèves handicapés par des troubles envahissants du
développement, ou des élèves handicapés par des troubles relevant de la
psychopathologie, sont intégrés dans des groupes ordinaires, ces élèves sont
pondérés en appliquant un facteur de pondération établi conformément à l’annexe XX.

3)

Les paragraphes C), D) et G) de la clause 8-8.01 ainsi que le 1er alinéa du paragraphe
F) de cette même clause s’appliquent au regard du maximum d’élèves par groupe
déterminé en vertu du sous-paragraphe 2) précédent.

4)

Les sous-paragraphes 2) et 3) ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire
2011-2012.

1)

Sauf pour les cas prévus au sous-paragraphe 2) du paragraphe D) de la présente
clause, lorsque des élèves reconnus par la commission comme des élèves présentant
des troubles du comportement ou ayant des troubles graves du comportement
associés à une déficience psychosociale sont intégrés en classe ordinaire, ils sont
pondérés aux fins de compensation en cas de dépassement conformément aux
dispositions de l’annexe XX.

2)

Sauf pour les cas prévus au sous-paragraphe 2) du paragraphe D) de la présente
clause, il en est de même lorsque des élèves reconnus par la commission comme
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage sont intégrés en classe ordinaire et
qu’aucun service d’appui n’est disponible en cours d’année à l’occasion de leur
intégration.

Les dispositions des paragraphes D) et E) ne s’appliquent pas aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui se retrouvent dans un groupe d’élèves en
cheminement particulier de type temporaire.

8-9.04
A)

Comité paritaire au niveau de la commission pour les élèves à risque et les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

La commission et le syndicat mettent en place un comité paritaire pour les élèves à risque et
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
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Le comité est composé d’un nombre égal de représentantes ou représentants de la
commission et de représentantes ou représentants des enseignantes ou enseignants.
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre d’autres ressources.
La commission ou le comité peut également inviter les représentantes ou représentants d’une
autre catégorie de personnel à participer.
B)

Aux fins des travaux du comité, la commission dépose tous les renseignements prévus à la
partie 1 de l’annexe XLII.

C)

Mandat de ce comité
Le comité a pour mandat :
1)

de faire des recommandations sur la répartition des ressources allouées entre la
commission et les écoles en tenant compte qu’il faille considérer :
-

les besoins des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, notamment dans une optique de prévention et
d’intervention rapide;

-

les besoins pouvant survenir en cours d’année;

2)

de faire des recommandations sur l’élaboration et la révision de la politique de la
commission relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en tenant compte des paramètres
encadrant l’intégration prévus à l’annexe LV;

3)

de faire des recommandations sur les modalités d’intégration et les services d’appui
ainsi que sur les modalités de regroupement dans les classes spécialisées en tenant
compte des paramètres encadrant l’intégration prévus à l’annexe LV;

4)

de faire des recommandations quant à la mise en œuvre de la politique de la
commission, notamment sur les modèles d’organisation des services;

5)

de faire des recommandations sur le formulaire prévu à la clause 8-9.07;

6)

de faire le suivi de l’application de l’annexe XLII;

7)

de traiter de toute problématique soumise par les parties.

D)

Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la commission, celle-ci ne retient pas les
recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux membres
du comité.

E)

La commission et le syndicat conviennent, au plus tard le 30 octobre 2011, d’un mécanisme
interne de règlement à l’amiable des difficultés qui peuvent survenir au comité au niveau de
l’école, entre l’enseignante ou l’enseignant et la direction de l’école dans le cadre de la clause
8-9.08 ou pour analyser toute difficulté liée à l’application de l’annexe LV.
À défaut d’entente, les dispositions suivantes s’appliquent :
Le mécanisme est composé d’un maximum de trois représentantes ou représentants de la
commission et de trois représentantes ou représentants du syndicat.
Le mécanisme se réunit dans les 15 jours de la signification d’une demande par l’une ou
l’autre des parties.
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le mécanisme peut s’adjoindre d’autres
ressources.
Aux fins des discussions, la commission et le syndicat déposent tous les renseignements
pertinents à la situation soumise pour étude.
Le mécanisme a pour mandat :
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-

d’analyser la situation soumise;

-

de demander, s’il l’estime nécessaire, les évaluations complémentaires à celles déjà
effectuées;

-

de recevoir tout rapport d’évaluation et d’en prendre connaissance, le cas échéant;

-

de faire des recommandations à la commission en vue de dénouer les impasses.

De plus, le mécanisme a pour mandat d’analyser toute difficulté liée à l’application de
l’annexe LV.
Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la commission, celle-ci ne retient pas les
recommandations faites par le mécanisme, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux
membres du mécanisme. À défaut d’accord, les parties peuvent alors référer la
problématique au Comité national de concertation.

8-9.05

Comité au niveau de l’école pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

A)

Un comité est mis en place au niveau de l’école.

B)

Le comité est composé comme suit :
1)

la direction de l’école ou sa représentante ou son représentant;

2)

un maximum de 3 enseignantes ou enseignants nommés par l’organisme de
participation des enseignantes et enseignants;

3)

à la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre notamment un
membre du personnel professionnel ou de soutien œuvrant de façon habituelle auprès
des élèves à risque ou des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

C)

Les travaux du comité s’effectuent en privilégiant la recherche d’un consensus.

D)

Le comité a pour mandat de faire des recommandations à la direction de l’école sur tout
aspect de l’organisation des services aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, au niveau de l’école, notamment sur :
-

les besoins de l’école en rapport avec ces élèves;

-

l’organisation des services sur la base des ressources allouées par la commission en
tenant compte des besoins pouvant survenir en cours d’année: modèles de services,
critères d’utilisation et de distribution des services.

E)

Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la direction de l’école, celle-ci ne retient pas
les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux
membres du comité.

F)

En cas de difficulté de fonctionnement au niveau du comité, le comité peut soumettre le cas
au comité prévu à la clause 8-9.04 ou au mécanisme prévu au paragraphe E) de la clause
8-9.04.

G)

Le comité n’a pas pour mandat de recevoir les demandes prévues à la section III.
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Accès aux services et démarche

8-9.06
Les services d’appui alloués à l’école sont accessibles aux élèves à risque et aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de même qu’aux enseignantes et
enseignants, selon les modalités déterminées par la direction de l’école à la suite des travaux du
comité au niveau de l’école. Ces modalités tiennent compte des besoins pouvant survenir en cours
d’année.
8-9.07
A)

Lorsque l’enseignante ou l’enseignant perçoit chez l’élève des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage qui persistent ou des signes de déficience ou de handicap, considérant les
interventions qu’elle ou il a effectuées et les services d’appui auxquels elle ou il a pu avoir
accès, elle ou il peut soumettre la situation à la direction de l’école à l’aide d’un formulaire
établi conformément au paragraphe B) de la présente clause.

B)

Ce formulaire est établi par la commission après la recommandation du comité prévu à la
clause 8-9.04, le cas échéant.
1)

Le formulaire doit être conçu de façon à présenter un exposé sommaire de la situation,
notamment à partir des éléments suivants :
-

motif de la demande;

-

description de la problématique;

-

interventions déjà effectuées;

-

services d’appui reçus, le cas échéant;

-

services d’appui demandés.

Le nom de l’élève apparaît au formulaire.
2)

C)

-

persistance des comportements malgré l’application des conséquences prévues
aux règles de conduite;

-

difficulté marquée dans les relations avec ses pairs;

-

attitude généralisée de retrait ou de passivité;

-

capacité d’attention et de concentration réduite dans l’ensemble de sa vie
scolaire.

L’enseignante ou l’enseignant peut demander, à l’aide du formulaire, qu’un élève soit reconnu
comme élève présentant des troubles du comportement ou comme élève en difficulté
d’apprentissage dans les cas suivants :
1)

1

Dans le cas d’un élève qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, présente des
difficultés d’ordre comportemental, le formulaire doit aussi indiquer les observations
d’un ou de plusieurs des comportements de l’élève, comme par exemple :

Si de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, l’élève devait être reconnu comme élève
présentant des troubles du comportement, cette demande peut être effectuée à la suite
d’une période de 2 mois1 d’interventions régulières et ciblées effectuées par
l’enseignante ou l’enseignant ou par d’autres intervenantes ou intervenants et si les
services d’appui ne suffisent pas ou s’il y a eu absence de tels services;

Cette période de 2 mois est présentée à titre indicatif et peut varier en fonction de la situation de
l’élève.
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S’il advenait qu’en cours d’année aucun service d’appui ne soit disponible pour un
élève en classe ordinaire (ou l’enseignante ou l’enseignant concerné) qui, de l’avis de
l’enseignante ou l’enseignant, devrait être reconnu comme élève en difficulté
d’apprentissage.

8-9.08
A)

Après avoir reçu l’exposé de la situation de l’enseignante ou l’enseignant, la direction fait
connaître par écrit sa décision, dans la mesure du possible, dans les 10 jours ouvrables qui
suivent la réception du formulaire.
Dans le cadre de sa décision, la direction de l’école pose différentes actions adaptées à la
situation, le cas échéant, notamment au regard des services d’appui pouvant être accordés.
Sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, la direction de l’école lui fait connaître les
motifs de sa décision dans le cas où celle-ci ne rencontre pas ses attentes.

B)

L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi, si elle ou il le juge opportun, faire part par
écrit de son insatisfaction au comité prévu à la clause 8-9.04.

C)

L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi se prévaloir du mécanisme pouvant être
convenu par application du paragraphe E) de la clause 8-9.04.

8-9.09

Comité d’intervention

A)

La direction peut mettre en place un comité d’intervention en vue d’assumer des
responsabilités énoncées au paragraphe D) suivant.

B)

Dans les cas prévus au paragraphe C) de la clause 8-9.07 et lorsque l’enseignante ou
l’enseignant perçoit chez l’élève des signes de déficience ou de handicap ou des difficultés
particulières d’adaptation, la direction de l’école met en place le comité d’intervention dans les
15 jours qui suivent la réception du formulaire.

C)

1)

Le comité d’intervention est composé des personnes suivantes : une représentante ou
un représentant de la direction de l’école, l’enseignante ou les enseignantes ou
l’enseignant ou les enseignants concernés, et les parents de l’élève;

2)

l’absence des parents ne peut en aucun cas retarder ou empêcher le travail du comité
d’intervention;

3)

l’élève lui-même participe aux travaux du comité à moins qu’il en soit incapable;

4)

en tout temps, le comité peut s’adjoindre d’autres ressources s’il le juge nécessaire.

D)

Le comité d’intervention a notamment comme responsabilités :
1)

d’analyser la situation et d’en faire le suivi, le cas échéant;

2)

de demander, s’il l’estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel
compétent;

3)

de recevoir tout rapport d’évaluation et d’en prendre connaissance, le cas échéant;

4)

de faire des recommandations à la direction de l’école sur le classement de l’élève et
son intégration, s’il y a lieu;

5)

de faire des recommandations à la direction de l’école sur la révision de la situation
d’un élève;

6)

de faire des recommandations à la direction de l’école sur les services d’appui à fournir
(nature, niveau, fréquence, durée, etc.);

7)

de collaborer à l’établissement, par la directrice ou le directeur de l’école, du plan
d’intervention en faisant les recommandations appropriées;
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8)

de recommander ou non à la direction de l’école, lors de l’application du paragraphe C)
de la clause 8-9.07, la reconnaissance d’un élève comme élève présentant des
troubles du comportement ou comme élève en difficulté d’apprentissage, suivant le cas.

9)

de recommander ou non à la direction de l’école, lorsque l’enseignante ou l’enseignant
a perçu chez l’élève des signes de déficience ou de handicap ou des difficultés
particulières d’adaptation, la reconnaissance d’un élève comme élève handicapé ou
ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale.

E)

La direction de l’école décide de donner suite aux recommandations du comité d’intervention,
ou de ne pas les retenir, dans les 15 jours de ces recommandations, à moins de
circonstances exceptionnelles.

F)

Dans les cas où, à la suite des recommandations du comité d’intervention, la commission
reconnaît un élève comme présentant des troubles du comportement ou ayant des troubles
graves du comportement associés à une déficience psychosociale, la pondération prévue au
sous- paragraphe 1) du paragraphe E) de la clause 8-9.03 prend effet au plus tard 45 jours
après les demandes prévues aux paragraphes C) ou A) de la clause 8-9.07, selon le cas.
De plus, dans les cas où, à la suite des recommandations du comité d’intervention, la
commission reconnaît un élève comme élève handicapé ou en difficulté d’apprentissage, et
que dans ces derniers cas aucun service d’appui n’est disponible, la pondération prévue au
sous- paragraphe 2) du paragraphe E) de la clause 8-9.03 prend effet au plus tard 45 jours
après les demandes prévues aux paragraphes A) ou C) de la clause 8-9.07, selon le cas.

11-10.12

Dispositions relatives aux élèves ayant des besoins particuliers

B)

2)

Dans ce contexte, la direction du centre fournit, dans des délais raisonnables, à
l’enseignante ou l’enseignant les renseignements concernant les élèves ayant des
besoins particuliers, la transmission se faisant notamment en donnant accès au dossier
des élèves. La transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient
disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des
personnes et des règles de déontologie.

C)

Les services pouvant être fournis au centre doivent se situer à l’intérieur des ressources1
déterminées par la commission.

D)

Le comité paritaire visé à la clause 8-9.04 peut faire des recommandations à la commission
sur la répartition des ressources au centre.

13-12.00

Dispositions relatives aux élèves ayant des besoins particuliers

13-12.01
B)

2)

Dans ce contexte, la direction du centre fournit, dans des délais raisonnables, à
l’enseignante ou l’enseignant les renseignements concernant les élèves ayant des
besoins particuliers, la transmission se faisant notamment en donnant accès au dossier
des élèves. La transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient
disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des
personnes et des règles de déontologie.

C)

Les services pouvant être fournis au centre doivent se situer à l’intérieur des ressources2
déterminées par la commission.

D)

Le comité paritaire visé à la clause 8-9.04 peut faire des recommandations à la commission
sur la répartition des ressources au centre.

1

Les ressources comprennent les ressources allouées et les ressources mobilisables.

2

Les ressources comprennent les ressources allouées et les ressources mobilisables.
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Interprétation des textes

Les annexes font partie intégrante de la convention, à l’exception des annexes I (en ce qui
concerne la description des champs d’enseignement du niveau secondaire), II (en ce qui
concerne le paragraphe B)) XI, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII,
XXXIV, XXXV, XXXVII (en ce qui concerne la description des spécialités de la formation
professionnelle), XLI, LIV, LV et LVIII.

ANNEXE I
B)

LISTE ET DESCRIPTION DES CHAMPS D’ENSEIGNEMENT
Liste et description des champs d’enseignement

Champ 1
1)

L'enseignement au préscolaire, au niveau primaire et au niveau secondaire auprès d'élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, en précisant que tel
enseignement signifie l’enseignement auprès d’un groupe d’élèves constitué majoritairement
ou également d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage1.

2)

Malgré ce qui précède :
a)

l’enseignement dispensé par l’enseignant orthopédagogue (soutien à l’apprentissage)
relève du champ 1, sans égard au nombre d’élèves ou à la composition du groupe
d’élèves (élèves à risque ou autres);

b)

l’enseignement des matières ANGLAIS LANGUE SECONDE, ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ, MUSIQUE et ARTS PLASTIQUES2 auprès d’un groupe d’élèves visé
au paragraphe 1) relève du champ d’enseignement auquel appartient la matière, à
moins que la commission et le syndicat conviennent de conserver pour l’une ou l’autre
de ces matières, le champ 1 tel qu’il est décrit au paragraphe 1);
la commission et le syndicat peuvent aussi convenir que l’enseignement d’autres
matières auprès d’un groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ
d’enseignement auquel appartient la matière concernée.

3)

Les dispositions contenues au présent paragraphe B) et concernant le champ 1 ne
s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2011-2012; pour toute période antérieure, les
dispositions correspondantes du paragraphe B) de l’annexe I de l’entente 2005-2010
continuent de s’appliquer.

1

La commission procède à la vérification de la composition d'un tel groupe d'élèves au plus tard le
30 juin ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat. Toute modification apportée à
la composition du groupe d'élèves après cette date est sans effet sur la détermination du champ
d'enseignement.
Lors de la vérification de la composition d’un groupe d’élèves en cheminement particulier de type
temporaire, la commission considère les élèves reconnus par elle comme élèves en difficulté
d’apprentissage ainsi que ceux non reconnus comme tels mais dont l’analyse de la situation démontre
que, malgré des interventions régulières et ciblées en fonction de leurs besoins, effectuées par
l’enseignante ou l’enseignant et par les autres intervenantes ou intervenants, durant une période
significative, ne leur permettent pas de progresser suffisamment afin de combler leur retard au plan
des apprentissages en français, langue d’enseignement et en mathématique. Ce retard est établi en
fonction de ce qui est attendu de ces élèves compte tenu à la fois de leur âge et du Programme de
formation de l’école québécoise.

2

Lire « au niveau secondaire seulement » pour la matière ARTS PLASTIQUES sauf dans les cas où à
la date de la signature de cette entente, l’enseignement des arts plastiques au niveau primaire auprès
d’un groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ 7.

Personnel enseignant
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ÉLÈVES À RISQUE ET ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

Définitions
Élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
L’élève présentant des troubles du comportement est celui :

dont l’évaluation psychosociale réalisée par du personnel qualifié en collaboration avec une équipe
multidisciplinaire, avec des techniques d’observation et d’analyse systématique, révèle un déficit
important de la capacité d’adaptation malgré des interventions régulières et ciblées en fonction de
ses besoins. Celles-ci ont été mises en place par l’enseignante ou l’enseignant et par les autres
intervenantes ou intervenants, durant une période significative. Ce déficit se manifeste par des
difficultés significatives d’interaction avec un ou plusieurs éléments de l’environnement scolaire,
social ou familial.
Il peut s’agir :
-

de troubles d’ordre comportemental de type extraverti qui se manifestent par des
comportements sur-réactifs en regard des stimuli de l’environnement (paroles et actes
injustifiés d’agression, d’intimidation, de destruction, refus persistant d’un encadrement
justifié…);

-

de troubles d’ordre comportemental de type introverti qui se manifestent par des
comportements sous-réactifs en regard des stimuli de l’environnement (manifestations de
peur excessive, de personnes et de situations nouvelles, comportements anormaux de
passivité, de dépendance, de retrait…).

Les difficultés d’interaction avec l’environnement sont considérées significatives, c’est-à-dire
requérant des interventions éducatives particulières, dans la mesure où elles nuisent au
développement du jeune en cause ou à celui d’autrui en dépit des interventions universelles
appliquées en classe.
3)

L’élève en difficulté d’apprentissage est :

a)

au primaire celui :

dont l’analyse de la situation démontre que, malgré des interventions régulières et ciblées en
fonction de ses besoins, effectuées par l’enseignante ou l’enseignant et par les autres
intervenantes ou intervenants, durant une période significative, ne lui permettent pas de progresser
suffisamment afin de combler son retard au plan des apprentissages en français, langue
d’enseignement ou en mathématique. Ce retard est établi en fonction de ce qui est attendu de lui
compte tenu à la fois de son âge et du Programme de formation de l’école québécoise.
L’élève peut être reconnu en difficulté d’apprentissage en cours de cycle, et ce, dès le 2e cycle du
primaire. En fonction de ses besoins et capacités, un élève peut être reconnu en difficulté
d’apprentissage à la fin du 1er cycle. Un élève pourrait être reconnu en difficulté d’apprentissage à
la fin de la 1re année du 1er cycle, si l’analyse de ses besoins et capacités, réalisée dans le cadre du
plan d’intervention, révèle que des difficultés importantes persistent dans le temps à la suite d’une
intervention rééducative systématique et ciblée et qu’il est nécessaire de recourir à des
modifications aux apprentissages de base attendus au Programme de formation de l’école
québécoise.
b)

au secondaire celui :

dont l’analyse de la situation démontre que, malgré des interventions régulières et ciblées en
fonction de ses besoins, effectuées par l’enseignante ou l’enseignant et par les autres
intervenantes ou intervenants, durant une période significative, ne lui permettent pas de progresser
suffisamment afin de combler son retard au plan des apprentissages en français, langue
d’enseignement et en mathématique. Ce retard est établi en fonction de ce qui est attendu de lui
compte tenu à la fois de son âge et du Programme de formation de l’école québécoise.
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Élèves handicapés
Selon l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), est handicapé l’élève qui
correspond à la définition de « personne handicapée » contenue à l’article 1 de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1). Cette dernière définit ainsi la « personne
handicapée » : « toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative
et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités
courantes ».
Les définitions d’élèves contenues dans ce document permettent de reconnaître comme
handicapés les élèves visés aux paragraphes B.1, B.2 et B.3 qui suivent et qui répondent aux
3 conditions suivantes :
1)

avoir un diagnostic de déficience posé par une personne qualifiée;

2)

présenter des incapacités qui limitent ou empêchent leur participation aux services
éducatifs;

3)

avoir besoin de soutien pour fonctionner en milieu scolaire.

Le plan d’intervention devra prendre en considération les diagnostics qui précisent souvent
l’origine des limitations, les incapacités ainsi que les besoins et les capacités de l’élève pour
orienter le choix des services éducatifs appropriés.
L’élève handicapé par de multiples déficiences ou difficultés est reconnu selon la définition
correspondant le mieux à ses caractéristiques et à ses limitations principales.
Toutefois, la commission considère les multiples déficiences ou difficultés de l’élève
handicapé lors de l’organisation scolaire.
B.1

Élèves handicapés par une déficience motrice légère ou organique ou une déficience
langagière
1.2

Déficience langagière
L’élève handicapé par une déficience langagière est celui :
dont l’évaluation, réalisée par une équipe multidisciplinaire, à l’aide de techniques
d’observations systématiques et de tests appropriés, révèle une atteinte très marquée
(c’est-à-dire sévère) :
-

de l’évolution du langage,

-

de l’expression verbale,

-

des fonctions cognitivo-verbales

ET
-

une atteinte modérée à sévère de la compréhension verbale.

Une atteinte modérée sur le plan de la compréhension verbale est considérée si
l’évaluation conclut à une dyspraxie verbale sévère.
Cette évaluation permet de conclure à une dysphasie sévère, à un trouble primaire
sévère du langage, à un trouble mixte sévère du langage ou à une dyspraxie verbale
sévère.
L’élève handicapé par une déficience langagière peut présenter la ou les limitations
suivantes :
-

au niveau des interactions verbales, tant sur les plans de l’expression que de la
compréhension,

-

sur le plan de la socialisation,

-

sur le plan des apprentissages scolaires.

Personnel enseignant

12

FAE

La persistance et la sévérité du trouble l’empêchent d’accomplir les tâches scolaires
normalement proposées aux jeunes de son âge.
L’élève a donc besoin de services éducatifs complémentaires et d’une pédagogie
adaptée.
1.2.1 Déficience langagière sévère
Aux seules fins de l’application de l’article 8-8.00, la déficience langagière est dite
sévère lorsque l’évaluation faite par une équipe multidisciplinaire :
-

démontre une atteinte sévère au plan expressif et de la compréhension verbale;

-

et pourrait, selon l’âge de l’élève, démontrer une atteinte sévère dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Les limitations peuvent entraîner la mise en place de moyens de communication
alternatifs (langage gestuel, outils multimédias de communication, etc.).
ANNEXE XXX
5)

1

COMITÉ NATIONAL DE CONCERTATION

Le comité a pour mandat d’étudier toute question à portée nationale notamment toute
question relative :
-

aux activités étudiantes1;

-

à l’article 8-9.00 relatif aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage et à l’annexe XLII « Ressources aux élèves à risque et
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage »;

-

au paragraphe E) de la clause 8-9.04 et à l’annexe LV « Paramètres visant
l’encadrement des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
dans les groupes ordinaires »;

-

au suivi du paragraphe F) de la clause 8-8.01;

-

à l’article 8-5.00, en ce qui concerne le suivi aux modifications apportées à la semaine
régulière de travail;

-

à la clause 11-10.04 en ce qui concerne le suivi aux modifications apportées à la
semaine régulière de travail;

-

à l’implantation des nouveaux articles 11-10.12 et 13-12.00 relatifs aux élèves ayant
des besoins particuliers;

-

à l’annexe II : « Entrée progressive au préscolaire »;

-

à l’annexe IV : « Enseignante ou enseignant-ressource »;

-

à l’annexe XII : « Adaptations au niveau de l’école »;

-

aux coupures de traitement applicables lors d’absence d’enseignantes et
d’enseignants;

-

à l’organisation des groupes d’élèves au secteur de l’éducation des adultes;

-

à l’ajout de ressources pour la prévention et l’intervention rapide;

-

au suivi des dispositions relatives à la stabilité;

-

aux conditions de travail applicables aux enseignantes et enseignants à temps partiel
dans les établissements pénitentiaires;

-

aux enseignantes et enseignants en début de carrière.

Au sens du chapitre 8-0.00.
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GROUPE DE TRAVAIL RELATIF
D’ENSEIGNANTE OU D’ENSEIGNANT

FAE

À

LA

PROFESSION

d’analyser les conditions d’exercice de la profession d’enseignante ou d’enseignant
dans le contexte de certains éléments mentionnés à la Loi sur l’instruction publique,
notamment l’aspect relatif au développement professionnel; »

PARTIE II -

Abroger, dans l’Entente 2010-2015, l’annexe XLVII

ANNEXE XLVII

TEXTE DE L’ARTICLE 8-9.00 DE L’ENTENTE 2000-2003
CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU
D’APPRENTISSAGE :

Cette annexe est abrogée.

PARTIE III -

« ANNEXE LV

Introduire, dans l’Entente 2010-21015, les nouvelles annexes suivantes :

PARAMÈTRES VISANT L’ENCADREMENT DE L’INTÉGRATION
DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
OU D’APPRENTISSAGE DANS LES GROUPES ORDINAIRES

Attendu que cette annexe sert de guide et de repère pour la commission, le syndicat et les
intervenantes et intervenants de la communauté éducative;
Attendu que l’article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne consacre le droit à
l’instruction publique gratuite dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi;
Attendu qu’en vertu de l’article 235 de la Loi sur l’instruction publique (la « Loi »), la commission
scolaire doit adopter une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui assure l’intégration harmonieuse
dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l’école de chacun de ces élèves
selon les conditions suivantes :
-

lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre 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;

Attendu qu’en vertu de l’article 207.1 de la Loi, la commission a notamment la mission de veiller à
la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut
niveau de scolarisation et de qualification de la population;
Attendu qu’en vertu de l’article 96.12 de la Loi, la direction de l’école a le devoir de s’assurer de la
qualité des services dispensés à l’école;
Attendu que les enseignantes et enseignants sont les premières intervenantes et les premiers
intervenants auprès des élèves;
Attendu que l’intégration d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans
un groupe ordinaire peut avoir des effets sur les conditions d’exercice des enseignantes et
enseignants;
Attendu que la détermination de certaines conditions d’intégration est nécessaire afin d’orienter les
parties;
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
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1.

Les parties souhaitent se donner une compréhension commune relativement à l’intégration
des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans les groupes
ordinaires et à l’interprétation de l’article 235 de la Loi.

2.

Les parties adhèrent au principe que l’intégration d’un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage dans un groupe ordinaire constitue une norme d’application
générale, mais non une présomption. Ainsi, c’est l’évaluation de la situation d’un élève qui
détermine si l’intégration rejoint son meilleur intérêt et si elle est possible dans les
circonstances.

3.

Dans l’état actuel du droit, afin de déterminer si un élève doit être intégré dans un groupe
ordinaire, la commission scolaire doit suivre les étapes suivantes1 :
3.1

L’élève doit faire l’objet d’une évaluation dont le but est de déterminer ses besoins et
l’étendue de ses capacités. Cette évaluation doit être adaptée au handicap et à la
personne même de l’élève pour qu’il en découle un véritable portrait dépeignant ses
forces, mais également ses faiblesses. Cette évaluation personnalisée doit porter
autant sur les capacités scolaires que sociales de l’élève;

3.2

Une fois le portrait de la situation de l’élève établi, la commission scolaire doit
déterminer, dans la mesure des forces et des limites de l’élève, si ses apprentissages
ou encore son insertion sociale seraient facilités dans un groupe ordinaire. Ainsi, elle
doit élaborer un plan d’intervention envisageant les adaptations raisonnables pouvant
permettre une intégration de l’élève dans un groupe ordinaire pour autant que cette
intégration soit dans son meilleur intérêt;

3.3

La commission scolaire peut alors en venir à deux conclusions :
3.3.1 la première conclusion possible est que malgré des adaptations nécessaires,
l’évaluation n’a pas démontré qu’il était dans l’intérêt de l’élève de l’intégrer dans
un groupe ordinaire. Dans ce cas, l’élève sera orienté vers un mode de
regroupement compatible avec son intérêt, sans exclure une intégration partielle
pour certaines activités;
3.3.2 la deuxième conclusion possible est que les apprentissages et le développement
social de l’élève seront facilités, en groupe ordinaire, grâce aux adaptations
envisagées. Dans ce cas, la commission scolaire intégrera l’élève en groupe
ordinaire soit à temps plein, soit à temps partiel, en lui fournissant les services
d’appui à son intégration, sous réserve de ce qui suit. Si la commission scolaire
démontre que les adaptations nécessaires à l’intégration constituent une
contrainte excessive ou portent atteinte de façon importante aux droits des autres
élèves, elle pourra alors orienter l’élève vers une classe spécialisée.

4.

1

Les parties conviennent qu’il peut y avoir « contrainte excessive », notamment lorsqu’un ou
plusieurs des paramètres suivants sont observés par la commission scolaire pour chaque
situation d’élève, malgré les adaptations envisagées ou déjà mises en place :
4.1

Les conditions d’exercice des enseignantes et enseignants sont telles qu’elles ne
permettent pas aux élèves de bénéficier de la qualité de l’éducation à laquelle ils sont
en droit de s’attendre;

4.2

L’intégration de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage porte
atteinte à la sécurité et à l’intégrité physiques de l’enseignante ou l’enseignant;

4.3

La qualité des services éducatifs est compromise par l’intégration de l’élève handicapé
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

4.4

L’élève présente un risque pour lui-même ou son entourage;

4.5

Les mesures requises pour l’intégration entraineraient des coûts déraisonnables pour la
commission scolaire;

Étapes suggérées à partir d’indications de la Cour d’appel du Québec contenues dans
l’arrêt Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, [2006] R.J.Q. 378 (C.A.).
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4.6

Les mesures requises pour l’intégration sont inapplicables sur le plan pédagogique;

4.7

Les programmes et les services éducatifs offerts à tous les élèves subissent des
changements substantiels et permanents.

Les parties conviennent qu’il peut y avoir « atteinte de façon importante aux droits des autres
élèves », notamment lorsqu’un ou plusieurs des paramètres suivants sont observés par la
commission scolaire pour chaque situation d’élève, malgré les adaptations envisagées ou
déjà mises en place :
5.1

L’intégration d’un élève met en péril la sécurité des autres élèves;

5.2

La qualité des services éducatifs est compromise par l’intégration de l’élève handicapé
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

5.3

Les mesures requises pour l’intégration d’un élève entraveraient de façon importante
les conditions d’apprentissage des autres élèves.

Afin de maintenir la qualité des services éducatifs, les parties conviennent que certaines
conditions doivent être mises en place pour une intégration harmonieuse des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :
6.1

Planifier la composition des groupes ordinaires en respectant les balises établies par la
direction de l’école à la suite de la consultation de l’organisme de participation des
enseignantes et enseignants au niveau de l’école déterminé dans le cadre du chapitre
4-0.00 et qui viennent s’ajouter aux balises suivantes :
6.1.1 ces balises sont notamment :
6.1.1.1

la variété et l’ampleur des besoins des élèves, en regroupant le moins
d’élèves reconnus de types différents;

6.1.1.2

les conditions particulières des milieux;

6.1.1.3

les ressources déterminées par la commission et réparties entre les
écoles;

6.2

Mettre en place des services d’appui diversifiés pouvant être requis par l’enseignante
ou l’enseignant et par l’élève;

6.3

Réviser périodiquement la situation des élèves afin de s’assurer que les services
d’appui soient établis en fonction de leurs besoins et de leurs capacités;

6.4

Contribuer à la valorisation de la profession enseignante, en reconnaissant l’expertise
des enseignantes et enseignants et en soutenant leur développement professionnel, de
façon à atteindre l’objectif fixé au paragraphe A) de la clause 7-1.01;

6.5

Évaluer l’organisation des services afin de l’ajuster aux besoins diversifiés des élèves;

6.6

Exercer un leadership mobilisateur :
6.6.1 confier à la direction d’école la mise en œuvre des conditions pour faciliter le suivi
des élèves et la concertation entre le personnel enseignant, les autres
intervenantes et intervenants ainsi que les parents.

7.

Cette annexe n’a pas pour objet de limiter la commission scolaire au regard de sa politique
relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, politique qu’elle doit adopter en vertu de l’article 235 de la
Loi, et qui doit notamment prévoir les modalités d’intégration de ces élèves dans les groupes
ordinaires.

8.

La présente annexe n’est pas exhaustive et ne peut, en aucun cas, limiter les encadrements
légaux ou ministériels. De plus, les parties conviennent de la revoir à la lumière de l’évolution
de la jurisprudence.
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9.

Pour toute difficulté liée à l’application de l’annexe, les parties, de même que les
enseignantes ou enseignants peuvent se référer au mécanisme interne de règlement à
l’amiable des difficultés conformément au paragraphe E) de la clause 8-9.04.

10.

S’il n’y a pas d’entente entre les parties, à la suite des échanges tenus au mécanisme interne
de règlement à l’amiable des difficultés, ces dernières peuvent référer la problématique au
Comité national de concertation.

ANNEXE LVI

SOMMES ALLOUÉES EN SOUTIEN AUX ÉLÈVES À RISQUE ET
À L'INTÉGRATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

Le Ministère alloue une enveloppe fermée qui, au terme d'un étalement de quatre ans à compter de
2011-2012 équivaudra à une somme de 8 M$1 répartie entre les commissions scolaires dont le
syndicat d’enseignantes et d’enseignants est affilié à la FAE le 31 mai 2011.
Les sommes allouées sont dédiées aux écoles en soutien aux élèves à risque et à l'intégration des
élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les groupes ordinaires.
La répartition des sommes entre les commissions scolaires s'effectue selon les paramètres
budgétaires établis par le Ministère.
À la suite des recommandations formulées par le comité paritaire, la commission répartit les
sommes entre les écoles et détermine les modèles d'organisation des services parmi les choix
suivants :
a)

La mise en place de regroupements d'élèves répondant aux besoins particuliers des élèves.
Ces regroupements peuvent notamment comprendre le cheminement particulier de formation
de type temporaire, la classe ressource, la classe répit, la classe d'accueil et de soutien à
l’apprentissage de la langue française2, etc.;

b)

Le soutien à l'enseignante ou l'enseignant, notamment par une enseignante ou un enseignant
ressource, la libération, etc.;

c)

La limitation à trois types d'élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
différents intégrés dans un groupe ordinaire;

d)

La pondération a priori d'élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage,
autres que les élèves visés par la clause 8-9.03 E) 2).

Selon les modèles d’organisation des services déterminés par la commission, la direction de l'école
décide de l'utilisation des sommes à la suite des recommandations du comité au niveau de l'école.
Les sommes non utilisées au cours de l’année scolaire où elles ont été allouées sont reportées à
l'année suivante.
ANNEXE LVII

COMITÉ NATIONAL DE DISCUSSIONS ET DE SUIVI RELATIF
AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

1.

Les parties forment un comité paritaire, au plus tard le 15 septembre 2011, composé de
quatre personnes, dont deux désignées par la partie patronale et deux désignées par la
partie syndicale.

1

Le Ministère alloue :
-

2

4 M$ de dollars pour l’année scolaire 2011-2012
6 M$ de dollars pour l’année scolaire 2012-2013
8 M$ de dollars pour l’année scolaire 2013-2014
8 M$ de dollars pour l’année scolaire 2014-2015

Les élèves qui présentent de multiples difficultés sur le plan des apprentissages pourraient fréquenter
une classe d'accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française au primaire une 3e année, si
l'analyse de leurs besoins et de leurs capacités réalisée dans le cadre du plan d’intervention le justifie.
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2.

Les parties déterminent les règles de fonctionnement et autres modalités relatives aux
discussions et au suivi, notamment la participation d’autres intervenantes et intervenants du
monde de l’éducation ou de spécialistes.

3.

Le comité a pour mandat :

4.

a)

d’analyser les répercussions du maintien et des ajouts de ressources prévus à
l’Entente 2010-2015;

b)

d’analyser les modèles d’organisation des services mis en place en soutien aux élèves
à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

c)

d’analyser les répercussions des modifications apportées à l’Entente 2010-2015 issues
des discussions du comité de l’annexe XI.

Le comité formule ses recommandations au plus tard le 30 juin 2014.

ANNEXE LVIII

PROTECTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DANS LE CADRE DE
L’INTÉGRATION DE LA SECTION IV DE L’ARTICLE 8-9.00 AUX
AUTRES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8-9.00 DE L’ENTENTE E6
2010-2015

ATTENDU la volonté des parties d’unifier les dispositions relatives aux élèves à risque et aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
ATTENDU la volonté des parties d’intégrer les dispositions particulières aux élèves handicapés et
aux élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale à
l’article 8-9.00 de l’Entente E6 2010-2015;
ATTENDU que la réalisation de cet exercice entraine une nécessaire adaptation des dispositions
de l’article 8-9.00 de l’Entente E6 2010-2015 dans la perspective d’unifier les dispositions
applicables relatives aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage;
ATTENDU l’intention des parties de ne pas faire perdre de droits aux enseignantes et enseignants
qui ont des élèves handicapés ou des élèves ayant des troubles graves du comportement associés
à une déficience psychosociale et de leur assurer des services d’appui conformément à la clause 89.02 D);
Les parties conviennent de ce qui suit :
1.

Les enseignantes et les enseignants qui ont des élèves handicapés ou des élèves ayant des
troubles graves du comportement associés à une déficience psychosociale bénéficient de
l’ensemble des dispositions de l’article 8-9.00 et notamment des services d’appui prévus à la
clause 8-9.02 D).

2.

Les parties bénéficient d’un délai de 30 jours à compter de la signature de l’entente (excluant
les mois de juillet et août) pour s’assurer de la conformité des textes avec le contenu de la
présente annexe.

3.

Toute problématique découlant de l’unification des dispositions relatives aux élèves à risque
et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pourra être référée
à un comité national spécial formé dans les 60 jours de la signification de la problématique
aux parties nationales en vue de solutionner les difficultés rencontrées. Ce comité est
composé de 2 représentants de la partie patronale et de 2 représentants de la partie
syndicale.

4.

Au terme de l’entente, les parties feront un bilan de l’application de la présente annexe en
vue d’établir si son maintien s’avère nécessaire.
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DISPOSITIONS APPLICABLES DU 6 AVRIL 2011 AU 30 JUIN
2011

Les dispositions suivantes sont celles qui ont été remplacées dans l’Entente 2010-2015 et qui se
sont appliquées du 6 avril 2011 au 30 juin 2011 :
8-9.00
Section I
8-9.01
A)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Dispositions générales
Prévention et intervention rapide

La prévention et l’intervention rapide, et ce, dès le préscolaire, sont l’affaire de toutes les
intervenantes et tous les intervenants et sont essentielles pour assurer la réussite scolaire.
Dans cette optique, les parties reconnaissent l’importance de déceler les élèves à risque et
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le plus tôt possible
dans leur parcours scolaire.

B)

Dans ce contexte, la direction de l’école fournit à l’enseignante ou l’enseignant, sur demande,
les renseignements concernant les élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, la transmission se faisant notamment en donnant accès au
dossier scolaire et au dossier d’aide particulière des élèves concernés, et ce, pour l’ensemble
de leur parcours scolaire. La transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils
soient disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des
personnes et des règles de déontologie.

C)

De plus, les parties reconnaissent que l’enseignante ou l’enseignant est la première
intervenante ou le premier intervenant auprès des élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit
de noter et de partager avec les autres intervenantes ou intervenants les informations ou
observations concernant les élèves, notamment celles relatives aux interventions qu’elle ou il
a réalisées.

8-9.02
A)

Organisation des services

Intégration
Aux fins d’application du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :

B)

1)

l’intégration totale signifie le processus par lequel un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage est intégré dans un groupe ordinaire pour la totalité de
son temps de présence à l’école;

2)

l’intégration partielle signifie le processus par lequel un élève participe pour une partie
de son temps de présence à l’école à des activités d’apprentissage d’un groupe
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et est pour l’autre
partie de son temps intégré dans un groupe ordinaire.

Politique de la commission
La commission adopte une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; cette politique doit
notamment déterminer les modalités d’intégration et les services d’appui à l’intégration.

C)

Approche de services
Les services aux élèves visés s’inscrivent dans le cadre d’une approche dont les principales
caractéristiques sont :
1)

des mesures de prévention et d’intervention rapide;

2)

une organisation des services éducatifs au service des élèves et tenant compte de
leurs besoins et capacités plutôt que de leur appartenance à une catégorie de difficulté;
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les services d’appui pouvant être fournis doivent se situer à l’intérieur des ressources
disponibles déterminées par la commission.

Services d’appui
1)

La détermination des services d’appui pouvant être requis par l’enseignante ou
l’enseignant et par l’élève n’est pas tributaire d’une reconnaissance par la commission
de ces élèves comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

2)

Les services d’appui sont interreliés et non mutuellement exclusifs, et ont pour but de
soutenir tant l’élève que l’enseignante ou l’enseignant.

Classe spécialisée et cheminement particulier de formation
La classe spécialisée et la classe de cheminement particulier de formation sont des modes
d’organisation de l’enseignement qui peuvent permettre de répondre aux besoins de certains
élèves en vue de leur réussite scolaire.

F)

Élèves à risque
Les élèves à risque ne sont pas compris dans l’appellation « élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ». La signification de l’expression « élèves à
risque » apparaît à l’annexe XIX.

G)

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Aux fins d’application de la convention, on entend par « élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage » les élèves reconnus comme tels par la commission. Les
définitions des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
apparaissent à l’annexe XIX.

H)

Plan d’intervention
1)

Un plan d’intervention doit être établi pour tout élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage et peut également l’être pour tout élève à risque.
L’enseignante ou l’enseignant doit participer à l’établissement du plan d’intervention.

2)

Le plan d’intervention est un outil de concertation et de référence pour les
intervenantes et intervenants.

8-9.03

Responsabilité de la commission et intégration ou regroupement dans des
classes spécialisées

A)

Il revient à la commission de reconnaître ou non un élève comme élève handicapé ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

B)

Les élèves reconnus par la commission au 30 juin 2010 comme élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le demeurent.
Cependant, la situation d’un élève doit être révisée périodiquement par la direction de l’école
dans le cadre du plan d’intervention.

C)

Les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent faire l’objet
d’une intégration ou être regroupés dans des classes spécialisées conformément à la
politique de la commission.

D)

Lorsque des élèves reconnus par la commission comme élèves présentant des troubles du
comportement sont intégrés en classe ordinaire, ils sont pondérés aux fins de compensation
en cas de dépassement conformément aux dispositions de l’annexe XX.
Il en est de même lorsque des élèves reconnus par la commission comme élèves en difficulté
d’apprentissage sont intégrés en classe ordinaire et qu’aucun service d’appui n’est disponible
en cours d’année à l’occasion de leur intégration.
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1)

Pour l’application des règles de formation des groupes d’élèves, lorsque des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont intégrés dans des
groupes ordinaires, ils sont réputés appartenir à ces groupes.

2)

Malgré le sous-paragraphe précédent, pour l’établissement du maximum d’élèves par
groupe, lorsque des élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une
déficience psychosociale, ou des élèves handicapés par des troubles envahissants du
développement, ou des élèves handicapés par des troubles relevant de la
psychopathologie, sont intégrés dans des groupes ordinaires, ces élèves sont
pondérés en appliquant un facteur de pondération établi conformément à l’annexe XX.

3)

Les paragraphes C), D) et G) de la clause 8-8.01 ainsi que le 1er alinéa du paragraphe
F) de cette même clause s’appliquent au regard du maximum d’élèves par groupe
déterminé en vertu du sous-paragraphe 2) précédent.

4)

Les sous-paragraphes 2) et 3) ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire
2011-2012.

Les dispositions des paragraphes D) et E) ne s’appliquent pas aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui se retrouvent dans un groupe d’élèves en
cheminement particulier de type temporaire.

Section II
8-9.04
A)
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Une organisation des services basée sur l’implication des parties et des
enseignantes et enseignants
Comité paritaire au niveau de la commission pour les élèves à risque et les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

La commission et le syndicat mettent en place un comité paritaire pour les élèves à risque et
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Le comité est composé d’un nombre égal de représentantes ou représentants de la
commission et de représentantes ou représentants des enseignantes ou enseignants.
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre d’autres ressources.
La commission ou le comité peut également inviter les représentantes ou représentants d’une
autre catégorie de personnel à participer.

B)

Aux fins des travaux du comité, la commission dépose tous les renseignements prévus à la
partie 1 de l’annexe XLII.

C)

Mandat de ce comité
Le comité a pour mandat :
1)

de faire des recommandations sur la répartition des ressources disponibles entre la
commission et les écoles;

2)

de faire des recommandations sur l’élaboration et la révision de la politique de la
commission relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

3)

de faire des recommandations sur les modalités d’intégration et les services d’appui
ainsi que sur les modalités de regroupement dans les classes spécialisées;

4)

de faire des recommandations quant à la mise en œuvre de la politique de la
commission, notamment sur les modèles d’organisation des services;

5)

de faire des recommandations sur le formulaire prévu à la clause 8-9.07;

6)

de faire le suivi de l’application de l’annexe XLII;

7)

de traiter de toute problématique soumise par les parties.
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D)

Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la commission, celle-ci ne retient pas les
recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux membres
du comité.

E)

La commission et le syndicat conviennent d’un mécanisme interne de règlement à l’amiable
des difficultés qui peuvent survenir au comité au niveau de l’école, ou entre l’enseignante ou
l’enseignant et la direction de l’école dans le cadre de la clause 8-9.08.

8-9.05

Comité au niveau de l’école pour les élèves à risque et les élèves handicapés ou
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

A)

Un comité est mis en place au niveau de l’école.

B)

Le comité est composé comme suit :
1)

la direction de l’école ou sa représentante ou son représentant;

2)

un maximum de 3 enseignantes ou enseignants nommés par l’organisme de
participation des enseignantes et enseignants;

3)

à la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité peut s’adjoindre notamment un
membre du personnel professionnel ou de soutien œuvrant de façon habituelle auprès
des élèves à risque ou des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

C)

Les travaux du comité s’effectuent en privilégiant la recherche d’un consensus.

D)

Le comité a pour mandat de faire des recommandations à la direction de l’école sur tout
aspect de l’organisation des services aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, au niveau de l’école, notamment sur :
-

les besoins de l’école en rapport avec ces élèves;

-

l’organisation des services sur la base des ressources disponibles allouées par la
commission : modèles de services, critères d’utilisation et de distribution des services.

E)

Lorsque, dans le cadre des décisions prises par la direction de l’école, celle-ci ne retient pas
les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux
membres du comité.

F)

En cas de difficulté de fonctionnement au niveau du comité, le comité peut soumettre le cas
au comité prévu à la clause 8-9.04 ou au mécanisme prévu au paragraphe E) de la clause
8-9.04.

G)

Le comité n’a pas pour mandat de recevoir les demandes prévues à la section III.

Section III

Accès aux services et démarche

8-9.06
Les services d’appui disponibles à l’école sont accessibles aux élèves et aux enseignantes et
enseignants, selon les modalités déterminées par la direction de l’école à la suite des travaux du
comité au niveau de l’école.
8-9.07
A)

Lorsque l’enseignante ou l’enseignant perçoit chez l’élève des difficultés qui persistent,
malgré les interventions qu’elle ou il a effectuées et les services d’appui auxquels elle ou il a
pu avoir accès, elle ou il peut soumettre la situation à la direction de l’école à l’aide d’un
formulaire établi par la commission, après la recommandation du comité prévu à la clause
8-9.04, le cas échéant.

B)

Le formulaire doit être conçu de façon à présenter un exposé sommaire de la situation,
notamment à partir des éléments suivants :
-

motif de la demande;
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description de la problématique;
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interventions déjà effectuées;

-

services d’appui demandés.
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Le nom de l’élève apparaît au formulaire.
C)

1)

2)

Dans le cas d’un élève qui, de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, présente des
difficultés d’ordre comportemental, le formulaire doit aussi indiquer les observations
d’un ou de plusieurs des comportements de l’élève, comme par exemple :
-

persistance des comportements malgré l’application des conséquences prévues
aux règles de conduite;

-

difficulté marquée dans les relations avec ses pairs;

-

attitude généralisée de retrait ou de passivité;

-

capacité d’attention et de concentration réduite dans l’ensemble de sa vie
scolaire.

L’enseignante ou l’enseignant peut demander, à l’aide du formulaire, qu’un élève soit
reconnu comme élève présentant des troubles du comportement ou comme élève en
difficulté d’apprentissage dans les cas suivants :
a)

si de l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, un élève devait être reconnu comme
élève présentant des troubles du comportement, après une période d’observation
de 2 mois d’un ou des comportements de l’élève et si les services d’appui ne
suffisent pas ou s’il y a eu absence de tels services;

b)

s’il advenait qu’en cours d’année aucun service d’appui ne soit disponible pour un
élève en classe ordinaire (ou l’enseignante ou l’enseignant concerné) qui, de
l’avis de l’enseignante ou l’enseignant, devrait être reconnu comme élève en
difficulté d’apprentissage.

8-9.08
A)

Après avoir reçu l’exposé de la situation de l’enseignante ou l’enseignant, la direction fait
connaître par écrit sa décision, dans la mesure du possible, dans les 10 jours ouvrables qui
suivent la réception du formulaire.
Dans le cadre de sa décision, la direction de l’école pose différentes actions adaptées à la
situation, le cas échéant, notamment au regard des services d’appui pouvant être accordés.
Sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, la direction de l’école lui fait connaître les
motifs de sa décision dans le cas où celle-ci ne rencontre pas ses attentes.

B)

L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi, si elle ou il le juge opportun, faire part par
écrit de son insatisfaction au comité prévu à la clause 8-9.04.

C)

L’enseignante ou l’enseignant concerné peut aussi se prévaloir du mécanisme pouvant être
convenu par application du paragraphe E) de la clause 8-9.04.

8-9.09

Comité d’intervention

A)

La direction peut mettre en place un comité d’intervention en vue d’assumer des
responsabilités énoncées au paragraphe D) suivant.

B)

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 2) du paragraphe C) de la clause 8-9.07, la
direction de l’école met en place le comité d’intervention dans les 15 jours qui suivent la
réception du formulaire.

C)

1)

Le comité d’intervention est composé des personnes suivantes : une représentante ou
un représentant de la direction de l’école, l’enseignante ou les enseignantes ou
l’enseignant ou les enseignants concernés, et les parents de l’élève;
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2)

l’absence des parents ne peut en aucun cas retarder ou empêcher le travail du comité
d’intervention;

3)

l’élève lui-même participe aux travaux du comité à moins qu’il en soit incapable;

4)

en tout temps, le comité peut s’adjoindre d’autres ressources s’il le juge nécessaire.

Le comité d’intervention a notamment comme responsabilités :
1)

d’analyser la situation et d’en faire le suivi, le cas échéant;

2)

de demander, s’il l’estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel
compétent;

3)

de recevoir tout rapport d’évaluation et d’en prendre connaissance, le cas échéant;

4)

de faire des recommandations à la direction de l’école sur le classement de l’élève et
son intégration, s’il y a lieu;

5)

de faire des recommandations à la direction de l’école sur la révision de la situation
d’un élève;

6)

de faire des recommandations à la direction de l’école sur les services d’appui à fournir
(nature, niveau, fréquence, durée, etc.);

7)

de collaborer à l’établissement, par la directrice ou le directeur de l’école, du plan
d’intervention en faisant les recommandations appropriées;

8)

de recommander ou non à la direction de l’école, lors de l’application du
sous-paragraphe 2) du paragraphe C) de la clause 8-9.07, la reconnaissance d’un
élève comme élève présentant des troubles du comportement, ou comme élève en
difficulté d’apprentissage, suivant le cas.

E)

La direction de l’école décide de donner suite aux recommandations du comité d’intervention,
ou de ne pas les retenir, dans les 15 jours de ces recommandations, à moins de
circonstances exceptionnelles.

F)

Dans les cas où, à la suite des recommandations du comité d’intervention, la commission
reconnaît un élève comme présentant des troubles du comportement ou une difficulté
d’apprentissage, et que dans ce dernier cas aucun service d’appui n’est disponible, la
pondération prévue au paragraphe D) de la clause 8-9.03 prend effet au plus tard 45 jours
après les demandes prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe C) de la clause 8-9.07.

Section IV

Dispositions particulières relatives aux élèves handicapés et aux élèves ayant
des troubles graves du comportement associés à une déficience
psychosociale

8-9.10
Les dispositions de la présente section s’appliquent malgré toute disposition contraire.
8-9.11
Les dispositions de l’article 8-9.00 de l’entente 2000-20031 continuent de s’appliquer aux élèves
handicapés et aux élèves ayant des troubles graves du comportement associés à une déficience
psychosociale, sauf au regard du comité prévu à la clause 8-9.04 de cette entente 2000-2003,
lequel est remplacé par le comité prévu à la clause 8-9.04 de la présente entente.
Sous réserve de l’alinéa précédent et du sous-paragraphe 2) du paragraphe E) de la clause 8-9.03,
les clauses 8-9.01 à 8-9.09 de l’entente ne s’appliquent pas pour ces élèves.

1

Le texte des dispositions de l’article 8-9.00 de l’entente 2000-2003 apparaît à l’annexe XLVII.
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8-9.12
La commission et le syndicat peuvent en tout temps, dans un souci d’efficience et d’harmonisation,
convenir d’appliquer, pour les élèves handicapés et les élèves ayant des troubles graves du
comportement associés à une déficience psychosociale, les dispositions prévues au présent article,
en lieu et place des dispositions de l’article 8-9.00 de l’entente 2000-2003.
8-9.13
Tout problème d’application des dispositions prévues à la présente section est soumis au comité
prévu à la clause 8-9.04.
11-10.12

Dispositions relatives aux élèves ayant des besoins particuliers

B)

2)

Dans ce contexte, la direction du centre fournit à l’enseignante ou l’enseignant, sur
demande, les renseignements concernant les élèves ayant des besoins particuliers, la
transmission se faisant notamment en donnant accès au dossier des élèves. La
transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient disponibles et
qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des personnes et
des règles de déontologie.

C)

Les services pouvant être fournis doivent se situer à l’intérieur des ressources disponibles au
centre déterminées par la commission.

D)

Le comité paritaire visé à la clause 8-9.04 peut faire des recommandations à la commission
sur la répartition des ressources disponibles au centre.

13-12.00

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

13-12.01
B)

2)

C)

Les services pouvant être fournis doivent se situer à l’intérieur des ressources disponibles au
centre déterminées par la commission.

D)

Le comité paritaire visé à la clause 8-9.04 peut faire des recommandations à la commission
sur la répartition des ressources disponibles au centre.

14-2.02
A)

Dans ce contexte, la direction du centre fournit à l’enseignante ou l’enseignant, sur
demande, les renseignements concernant les élèves ayant des besoins particuliers, la
transmission se faisant notamment en donnant accès au dossier des élèves. La
transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient disponibles et
qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des personnes et
des règles de déontologie.

Interprétation des textes

Les annexes font partie intégrante de la convention, à l’exception des annexes I (en ce qui
concerne la description des champs d’enseignement du niveau secondaire), II (en ce qui
concerne le paragraphe B)) XI, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII,
XXXIV, XXXV, XXXVII (en ce qui concerne la description des spécialités de la formation
professionnelle), XLI, LIV.

ANNEXE I
B)

LISTE ET DESCRIPTION DES CHAMPS D'ENSEIGNEMENT
Liste et description des champs d’enseignement

Champ 1
1)

L'enseignement au préscolaire, au niveau primaire et au niveau secondaire auprès d'élèves
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, en précisant que tel
enseignement signifie l’enseignement auprès d’un groupe d’élèves constitué majoritairement
ou également d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage1.

1

La commission procède à la vérification de la composition d'un tel groupe d'élèves au plus tard le
30 juin ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat. Toute modification apportée à
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Malgré ce qui précède :
a)

l’enseignement dispensé par l’enseignant orthopédagogue (soutien à l’apprentissage)
relève du champ 1, sans égard au nombre d’élèves ou à la composition du groupe
d’élèves (élèves à risque ou autres);

b)

l’enseignement des matières ANGLAIS LANGUE SECONDE, ÉDUCATION PHYSIQUE
ET À LA SANTÉ, MUSIQUE et ARTS PLASTIQUES1 auprès d’un groupe d’élèves visé
au paragraphe 1) relève du champ d’enseignement auquel appartient la matière, à
moins que la commission et le syndicat conviennent de conserver pour l’une ou l’autre
de ces matières, le champ 1 tel qu’il est décrit au paragraphe 1);
la commission et le syndicat peuvent aussi convenir que l’enseignement d’autres
matières auprès d’un groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ
d’enseignement auquel appartient la matière concernée.

3)

Les dispositions contenues au présent paragraphe B) et concernant le champ 1 ne
s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2011-2012; pour toute période antérieure, les
dispositions correspondantes du paragraphe B) de l’annexe I de l’entente 2005-2010
continuent de s’appliquer.

ANNEXE XIX

II)

Définitions

A)
1)

ÉLÈVES À RISQUE ET ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

Élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
L’élève présentant des troubles du comportement est celui :
dont l’évaluation psychosociale, réalisée en collaboration par un personnel qualifié et par les
personnes visées, avec des techniques d’observation ou d’analyse systématique, révèle un
déficit important de la capacité d’adaptation se manifestant par des difficultés significatives
d’interaction avec un ou plusieurs éléments de l’environnement scolaire, social ou familial.
Il peut s’agir :
-

de comportements sur-réactifs en regard des stimuli de l’environnement (paroles et
actes injustifiés d’agression, d’intimidation, de destruction, refus persistant d’un
encadrement justifié…);

-

de comportements sous-réactifs en regard des stimuli de l’environnement
(manifestations de peur excessive de personnes et de situations nouvelles,
comportements anormaux de passivité, de dépendance et de retrait…).

Les difficultés d’interaction avec l’environnement sont considérées significatives, c’est-à-dire
comme requérant des services éducatifs particuliers, dans la mesure ou elles nuisent au
développement du jeune en cause ou à celui d’autrui en dépit des mesures d’encadrement
habituelles prises à son endroit.

la composition du groupe d'élèves après cette date est sans effet sur la détermination du champ
d'enseignement.
Lors de la vérification de la composition d’un groupe d’élèves en cheminement particulier de type
temporaire, la commission considère les élèves reconnus par elle comme élèves en difficulté
d’apprentissage ainsi que ceux non reconnus comme tels mais dont l’analyse de la situation démontre,
à son avis, que les mesures de remédiation mises en place par l’enseignante ou l’enseignant ou par
les autres intervenantes ou intervenants durant une période significative, ne leur ont pas permis de
progresser suffisamment dans leurs apprentissages pour leur permettre d’atteindre les exigences
minimales du cycle en langue d’enseignement et en mathématique conformément au Programme de
formation de l’école québécoise.
1

Lire « au niveau secondaire seulement » pour la matière ARTS PLASTIQUES sauf dans les cas où à
la date de la signature de cette entente, l’enseignement des arts plastiques au niveau primaire auprès
d’un groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ 7.
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L’élève ayant des troubles du comportement présente fréquemment des difficultés
d’apprentissage, en raison d’une faible persistance à la tâche ou d’une capacité d’attention et
de concentration réduite.
3)

L’élève en difficulté d’apprentissage est :
a)

au primaire celui :
dont l’analyse de sa situation démontre que les mesures de remédiation mises en
place, par l’enseignante ou l’enseignant ou par les autres intervenantes ou intervenants
durant une période significative, n’ont pas permis à l’élève de progresser suffisamment
dans ses apprentissages pour lui permettre d’atteindre les exigences minimales de
réussite du cycle en langue d’enseignement ou en mathématique conformément au
Programme de formation de l’école québécoise;

b)

au secondaire celui :
dont l’analyse de sa situation démontre que les mesures de remédiation mises en
place, par l’enseignante ou l’enseignant ou par les autres intervenantes ou intervenants
durant une période significative, n’ont pas permis à l’élève de progresser suffisamment
dans ses apprentissages pour lui permettre d’atteindre les exigences minimales de
réussite du cycle en langue d’enseignement et en mathématique conformément au
Programme de formation de l’école québécoise.

B)

Élèves handicapés
Selon l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3), est handicapé l’élève qui
correspond à la définition de « personne handicapée » contenue à l’article 1 de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1). Cette dernière définit ainsi la « personne
handicapée » : « toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative
et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités
courantes ».
Les définitions d’élèves contenues dans ce document permettent de reconnaître comme
handicapés les élèves visés aux paragraphes B.1, B.2 et B.3 qui suivent et qui répondent aux
3 conditions suivantes :
1)

avoir un diagnostic de déficience posé par une personne qualifiée;

2)

présenter des incapacités qui limitent ou empêchent leur participation aux services
éducatifs;

3)

avoir besoin de soutien pour fonctionner en milieu scolaire.

Le plan d’intervention devra prendre en considération les diagnostics qui précisent souvent
l’origine des limitations, les incapacités ainsi que les besoins et les capacités de l’élève pour
orienter le choix des services éducatifs appropriés.
L’élève handicapé par de multiples déficiences ou difficultés est reconnu selon la définition
correspondant le mieux à ses caractéristiques et à ses limitations principales.
B.1

Élèves handicapés par une déficience motrice légère ou organique ou une déficience
langagière
1.2

Déficience langagière
L’élève a une déficience langagière lorsque son fonctionnement, évalué par une équipe
multidisciplinaire, à l’aide de techniques d’observation systématique et d’examens
appropriés, permet de diagnostiquer une dysphasie sévère.
Dysphasie sévère : trouble sévère et persistant du développement du langage limitant
de façon importante les interactions verbales, la socialisation et les apprentissages
scolaires.
Cet élève est considéré comme une personne handicapée lorsque son évaluation
fonctionnelle révèle la présence de difficultés :
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très marquées sur le plan :
.

de l’évolution du langage;

.

de l’expression verbale;

.

des fonctions cognitivo-verbales;

de modérées à sévères sur le plan :
.

de la compréhension verbale.

Le trouble en question est persistant et sévère au point d’empêcher l’élève d’accomplir
les tâches scolaires normalement proposées aux jeunes de son âge.
L’élève a donc besoin de services complémentaires et d’une pédagogie adaptée.
1.2.1 Déficience langagière sévère
Aux seules fins de l’application de l’article 8-8.00, la déficience langagière est dite
sévère lorsqu’il s’agit de dysphasie de type surdité verbale, de dysphasie de type
sémantique pragmatique ou d’aphasie congénitale ou de développement, dont
l’évaluation faite par une équipe multidisciplinaire démontre une atteinte sévère
sur le plan de la compréhension verbale et un trouble majeur de l’expression
verbale.
ANNEXE XXX
5)

1

COMITÉ NATIONAL DE CONCERTATION

Le comité a pour mandat d’étudier toute question à portée nationale notamment toute
question relative :
-

aux activités étudiantes1;

-

à l’article 8-9.00 relatif aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage et à l’annexe XLII « Ressources aux élèves à risque et
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage »;

-

à l’article 8-5.00, en ce qui concerne le suivi aux modifications apportées à la semaine
régulière de travail;

-

à la clause 11-10.04 en ce qui concerne le suivi aux modifications apportées à la
semaine régulière de travail;

-

à l’implantation des nouveaux articles 11-10.12 et 13-12.00 relatifs aux élèves ayant
des besoins particuliers;

-

à l’annexe II : « Entrée progressive au préscolaire »;

-

à l’annexe IV : « Enseignante ou enseignant-ressource »;

-

à l’annexe XII : « Adaptations au niveau de l’école »;

-

aux coupures de traitement applicables lors d’absence d’enseignantes et
d’enseignants;

-

à l’organisation des groupes d’élèves au secteur de l’éducation des adultes;

-

à l’ajout de ressources pour la prévention et l’intervention rapide;

-

au suivi des dispositions relatives à la stabilité;

-

aux conditions de travail applicables aux enseignantes et enseignants à temps partiel
dans les établissements pénitentiaires;

-

aux enseignantes et enseignants en début de carrière.

Au sens du chapitre 8-0.00.
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GROUPE DE TRAVAIL RELATIF À LA PROFESSION D’ENSEIGNANTE
OU D’ENSEIGNANT

Le comité a le mandat général :
a)

d’analyser la notion d’autonomie professionnelle, dans le respect des rôles et
responsabilités des différentes intervenantes et différents intervenants, en vue d’en
arriver à une compréhension commune de cette notion;

b)

d’analyser les conditions d’exercice de la profession d’enseignante ou d’enseignant
dans le contexte de certains éléments mentionnés à la Loi sur l’instruction publique;

c)

de faire les recommandations appropriées aux parties à cette Entente.

ANNEXE XLVII

8-9.00

TEXTE DE L’ARTICLE 8-9.00 DE L’ENTENTE 2000-2003
CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU
D'APPRENTISSAGE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU
D'APPRENTISSAGE

8-9.01
Aux fins d’application du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
a)

l’intégration totale signifie le processus par lequel une ou un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage est intégré dans un groupe ordinaire pour la totalité de son
temps de présence à l’école;

b)

l’intégration partielle signifie le processus par lequel une ou un élève participe pour une partie
de son temps de présence à l’école à des activités d’apprentissage d’un groupe d’élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et est pour l’autre partie de son
temps intégré dans un groupe ordinaire.

8-9.02
Au plus tard le 1er juin, pour l’année scolaire suivante, la commission identifie, à l’intérieur de toutes
les catégories de son personnel, les ressources spécialisées disponibles dans les écoles et à la
commission pour les services à dispenser aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage et en fait part au comité prévu à la clause 8-9.04.
8-9.03
La commission adopte une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; cette politique doit notamment
déterminer les modalités d’intégration et les services d’appui à l’intégration.
Les services d’appui à l’intégration comprennent les services d’appui à l’élève et les services de
soutien à l’enseignante ou à l’enseignant.
8-9.04
La commission et le syndicat mettent sur pied un comité consultatif d’enseignantes ou
d’enseignants pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ce
comité a pour mandat :
a)

de donner son avis sur l’élaboration de la politique relative à l’organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

b)

de faire des recommandations quant à la mise en œuvre de cette politique;

c)

de recommander des modalités d’intégration et les services d’appui à l’intégration.

Lorsque des recommandations faites par le comité ne sont pas retenues par la commission, celle-ci
doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du comité.
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8-9.05
A)

Les élèves identifiés handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent être
intégrés totalement ou partiellement dans les groupes ordinaires ou être regroupés dans des
classes spéciales conformément à la politique de la commission scolaire relative à
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

B)

Lorsque des élèves identifiés handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
sont intégrés dans des groupes ordinaires ou regroupés dans des classes spéciales, la
direction de l’école fournit à l’enseignante ou l’enseignant concerné les renseignements
concernant ces élèves, dans les 15 jours ouvrables du début de l’année de travail et par la
suite, dans les 15 jours ouvrables suivant l’intégration ou l’arrivée d’une ou d’un élève dans
une classe spéciale, à la condition que ces renseignements soient disponibles et que leur
transmission soit dans l’intérêt de l’élève.
L’alinéa précédent s’applique sous réserve du respect des personnes et des règles de
déontologie.

C)

1)

Pour l’application des règles de formation des groupes d’élèves, lorsque des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont placés dans des
groupes ordinaires, ces élèves sont réputés appartenir à la catégorie d’élèves à
laquelle elles ou ils sont intégrés.

2)

Dans ce cas, la commission fournit des services de soutien à l’enseignante ou à
l’enseignant, ou à défaut, pondère les élèves conformément aux dispositions de
l’annexe XX; cependant, la politique peut prévoir des services de soutien et la
pondération.
Relativement aux élèves à risque, l’alinéa précédent s’applique seulement aux élèves
identifiés comme élèves à risque présentant la caractéristique de retards
d’apprentissage, conformément aux définitions prévues à l’annexe XIX.

3)

Malgré le sous-paragraphe 2), lorsque des élèves identifiés comme élèves à risque
présentant des troubles de comportement ou des élèves identifiés comme ayant des
troubles graves de comportement associés à une déficience psychosociale sont placés
dans des groupes ordinaires, la commission fournit des services de soutien à
l’enseignante ou l’enseignant et ces élèves sont pondérés conformément aux
dispositions de l’annexe XX.

4)

Les sous-paragraphes 1), 2) et 3) ne s’appliquent pas aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui se retrouvent dans un groupe d’élèves en
cheminement particulier de type temporaire.

D)

Une ou un élève identifié handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage le
demeure tant que le comité prévu à la clause 8-9.07 n’a pas eu l’occasion de donner son avis
sur la révision de son état.

E)

À la date d’entrée en vigueur de l’entente, les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage intégrés totalement ou partiellement le demeurent jusqu’à ce que le
comité prévu à la clause 8-9.07 ait eu l’occasion de donner son avis sur la révision de leur
état. De même, les élèves identifiés dans l’une des catégories prévues à l’annexe XIX le
demeurent jusqu’à ce que le comité ait eu l’occasion de donner son avis sur la révision de
leur état.

8-9.06
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant décèle dans sa classe une ou un élève qui, à son avis,
présente des difficultés particulières d’adaptation ou d’apprentissage ou présente des signes d’une
déficience motrice légère, organique, ou langagière, d’une déficience intellectuelle moyenne à
profonde ou des troubles sévères du développement, ou d’une déficience physique grave, elle ou il
fait rapport à la direction de l’école afin que l’étude du cas soit faite par le comité prévu à la clause
8-9.07. La présente clause s’applique tant pour les groupes ordinaires que pour les classes
spéciales.
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8-9.07
A)

Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport de l'enseignante ou
l'enseignant, la directrice ou le directeur de l'école met sur pied un comité ad hoc dans le but
d’assurer l’étude de cas et le suivi d’une ou d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage. Ce comité est formé d’une représentante ou d’un représentant de la
direction de l’école, de l’enseignante ou des enseignantes ou de l’enseignant ou des
enseignants concernés et, sur demande du comité, d’une professionnelle ou d’un
professionnel. Le comité invite les parents à y participer; toutefois leur absence ne peut en
aucun cas freiner ou empêcher le travail du comité. Plus particulièrement, ce comité a pour
mandat :
1)

d'étudier chaque cas soumis;

2)

de demander, si le comité l’estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel
compétent;

3)

de recevoir, dans les 30 jours de la demande, le rapport de l'évaluation prévue au
sous-paragraphe précédent s’il y a lieu;

4)

de faire des recommandations à la directrice ou au directeur de l'école sur le
classement d’une ou d'un élève, son intégration, s'il y a lieu, et les services d'appui à lui
donner; des recommandations peuvent aussi être faites, le cas échéant, sur les
modalités d'intervention précoce auprès d’une ou d'un élève;

5)

de collaborer à l’établissement, par la directrice ou le directeur d’école, du plan
d’intervention en faisant les recommandations appropriées;

6)

de veiller à l'application des mesures prises concernant le plan d'intervention et le suivi
de l'intégration s'il y a lieu;

7)

le cas échéant, de reprendre le processus prévu aux sous-paragraphes 1) à 6) qui
précèdent en vue de donner son avis sur la révision de l'état et l'identification d’une ou
d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

B)

L'autorité compétente de l'école décide de donner suite aux recommandations faites en vertu
du sous-paragraphe 4) du paragraphe A) précédent, ou de ne pas les retenir, dans les
15 jours de ces recommandations, à moins de circonstances exceptionnelles.

C)

Lorsque l'autorité compétente décide de prendre des mesures en vertu du sous-paragraphe
4) du paragraphe A) précédent, ces mesures s'appliquent, dans la mesure du possible, dans
les 15 jours de la décision.

D)

Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas retenir les recommandations faites en vertu
du sous-paragraphe 4) du paragraphe A) précédent, elle informe les membres du comité
prévu à ce paragraphe des motifs de sa décision, et ce, dans les 15 jours de cette décision.

E)

En tout temps, le comité ad hoc peut s'adjoindre d'autres ressources et, s'il le juge
nécessaire, rencontrer l'élève.

8-9.08
L'intégration d’une ou d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage n'est
possible que si la commission a établi une politique à cet égard et si l'intégration respecte cette
politique. »

PARTIE IV - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’année 2011-2012.

