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ANALYSE DE SITUATION 

 
En juin 2015, lors de l’évaluation du plan de réussite, voici ce que l’équipe école a fait comme projections : 1) Développer l’autonomie en orientant les objectifs vers le développement de compétences fonctionnelles 
et d’habiletés favorisant la transition école vie/active. 2) Poursuivre les démarches entreprises sur le plan de la lecture et la communication. 
 
Lors de l’analyse de situation du projet éducatif, voici ce qui était en lien avec le développement de l’autonomie :  
 
FMS/FPT : 
De façon générale l’élève a besoin de développer sa capacité à poser des gestes concrets pour réduire ses dépendances et pour répondre à ses besoins. (autonomie d’action) 
L’élève a besoin de développer ses connaissances des ressources et services qui desservent les personnes ayant des limitations fonctionnelles. 
De façon générale, l’élève développera sa capacité à exprimer clairement ses besoins. (autonomie de décision) 
L’élève développe ses habiletés de communication; s’exprimer, s’affirmer, résoudre des situations problématiques. (autonomie de décision) 
 
01/02 : 
De façon générale, l’élève a besoin de développer son autonomie en posant des gestes concrets pour réduire ses dépendances et répondre à ses besoins. (autonomie d’action) 
De façon générale, l’élève a besoin de  développer sa connaissance de soi en améliorant sa capacité à reconnaître ses forces et défis. (autonomie de décision) 
L’élève a besoin de développer une bonne connaissance personnelle pour être en mesure d’exprimer ses goûts, ses sentiments, de faire des choix, etc. (Plan de transition 18-21 ans) 
L’élève a besoin de participer à sa démarche orientante; il se renseigne et assiste à des conférences, s’informe sur les métiers et professions et sur les exigences et compétences nécessaires. 
 
CPF : 
De façon générale, l’élève a besoin de développer son autonomie en posant des gestes concrets pour réduire ses dépendances et répondre à ses besoins. (autonomie d’action) 
De façon générale, l’élève a besoin de  développer sa connaissance de soi en améliorant sa capacité à reconnaître ses forces et défis. (autonomie de décision) 
L’élève a besoin de développer une bonne connaissance personnelle pour être en mesure d’exprimer ses goûts, ses sentiments, de faire des choix, etc. (Plan de transition 18-21 ans) 
L’élève a besoin de participer à sa démarche orientante; il se renseigne et assiste à des conférences, s’informe sur les métiers et professions et sur les exigences et compétences nécessaires. 
 
DIM-S : 
De façon générale, l’élève a besoin de développer sa capacité à exprimer ses besoins (autonomie de décision). 
De façon plus spécifique, l’élève a besoin de développer une bonne connaissance de soi pour être en mesure d’exprimer ses goûts, ses sentiments, ses émotions, etc. 
Il a besoin de développer sa capacité à s’exprimer et à faire des choix lors d’activités structurées. 
 
DIP : 
De façon générale, l'élève a besoin d'être stimulé, accompagné et supporté en expérimentant une variété d'activités et d'ateliers d'exploration sensorielle. (musicothérapie, salle blanche, salle noire, salle multi-
sensorielle, zoothérapie, etc.) 
L’élève a besoin de développer sa capacité à utiliser les nouvelles technologies et les logiciels disponibles de manière à ce qu'il devienne plus autonome et qu'il puisse poursuivre à l’extérieur de l’école. 
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PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
ORIENTATIONS et OBJECTIFS DU CENTRE 

 
CIBLES par établissement  

Une orientation du projet éducatif : Favoriser le développement d’actions et de décisions chez les élèves afin d’encourager leur 
participation sociale. 

 N/A 

Le ou les objectifs lié(s) à cette orientation : D’ici juin 2017, les élèves ciblés développeront leur capacité à poser des gestes 
d’autonomie en fonction de leur potentiel. 
 

PLAN DE RÉUSSITE 

RÉSULTAT(S)   ATTENDU(S) MOYEN(S) 
MODES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Indicateur(s) :    
Le pourcentage des élèves ayant progressé sur le plan de 
l’autonomie. 

 
FG : D’ici décembre 2017, la 
majorité des élèves auront 
développé leur connaissance de 
soi (reconnaître leurs forces et 
leurs défis) et auront posé des 
gestes concrets qui les 
amèneront à réduire leurs 
dépendances. 
 
FBC : D’ici décembre 2017, la 
majorité des élèves auront 
développé leur capacité à faire 
des choix, à exprimer ou à 
manifester leurs besoins. 
 

Au secteur DIP 
Les enseignantes expérimenteront et partageront de nouvelles activités adaptées qui intègrent le TNI ou le 
IPad. 
 
Au secteur DIM-S (300) 
Les enseignantes intégreront à l’horaire hebdomadaire du secteur deux périodes de décloisonnement pour 
développer les habiletés de communication (en lecture, en écriture et en oral).  
 
Au secteur DIM-S (400) 
En codéveloppement, les enseignantes élaboreront de nouvelles activités adaptées qui intègrent le TNI ou le 
IPad. 
 
Au secteur de CPF 
Les enseignantes proposeront des activité axées sur le développement de l’autonomie à l’aide d’activités 
adaptées qui intègrent le TNI ou le IPad. 
 
Au secteur FPT-FMS 
Les enseignantes inscriront un objectif d’autonomie dans le plan d’intervention des élèves. 
En codéveloppement, les enseignantes élaboreront de nouvelles activités adaptées qui intègrent le TNI ou le 
IPad. 
 
Au secteur régulier 
À partir des ateliers axés sur les finances présentés par une formatrice du centre d’emploi, l’enseignant 
accompagnera les élèves dans leur réflexion (en groupe et individuellement). 
 
En musicothérapie 
En codéveloppement, les enseignantes élaboreront de nouvelles activités adaptées qui intègrent le TNI, le 

Outils : 
     Chaque enseignant utilisera l’outil de son choix pour consigner 

les progrès de l’élève. 

Fréquence : 
Juin 2017 et décembre 2017 

Responsable(s) : 
 
Équipe-école 
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IPad ou le ARTIPHON. 

CONDITIONS DE RÉALISATION (RH – RM –RF – libération- formation  ….) 
Maximiser l’utilisation des ressources technologiques adaptées en se servant des deux mesures ministérielles 30810-2 et 50750. 
Favoriser les activités de développement pédagogique et de co-développement dans l’école. 
Bénéficier du soutien pédagogique des enseignantes ressource, des orthophonistes, de la psychologue et des conseillères pédagogiques. 
Favoriser une utilisation variée et optimale des ressources technologiques. 
Intégrer à l’horaire des enseignants des activités de décloisonnement visant à développer les habiletés sociales. 
 

 


