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ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF 

OBJECTIF(S) VISÉ(S) DU PÉ RÉSULTAT(S) OBTENU(S) 
INTERPRÉTATION 

(Faire l’analyse critique du résultat obtenu) 
JUGEMENT

1
 DÉCISION 

  
 
 
 
 
 
 

 
Quelles sont les données qui permettent de 
vérifier l’atteinte de l’objectif?   

• Manifestations qui témoignent du 
changement (ou des ajustements) du 
développement de compétences des 
élèves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels liens entre les données de mise en œuvre et les données de 
contexte nous permettent d’expliquer les résultats obtenus? 

Dans quelle mesure les actions mises en place durant les 
différentes années ont favorisé ou non l’atteinte de l’objectif ? 

Quels éléments de contexte ont influencé positivement ou 
négativement l’atteinte de l’objectif? 

Les moyens choisis dans le but d’atteindre l’objectif souhaité 
étaient-ils pertinents? Pourquoi? 

 Y-a-t-il des données absentes qui nous auraient permis de mieux 
expliquer le résultat obtenu?  
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Quels sont les constats qui émergent de 
l’évaluation et qui devront être considérés pour 
la révision du prochain projet éducatif ? 
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Jugement : 

1.  Le résultat obtenu dépasse l’objectif visé         
2.  Le résultat obtenu est conforme à l’objectif visé   
3.  Le résultat obtenu est en deçà de l’objectif visé  
4.  Ne s’applique pas (les données recueillies ne permettent pas de porter un jugement global) 
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ÉTABLISSEMENT :  Joseph-Charbonneau 

ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF 

 
OBJECTIF(S) VISÉ(S) DU PÉ 

 
RÉSULTAT(S)  OBTENU(S) 

INTERPRÉTATION 

(Faire l’analyse critique du résultat obtenu) 
JUGEMENT

2
 DÉCISION 

 
Domaine LECTURE /Orientation 1 : 
Développer chez nos élèves des 
compétences fonctionnelles en lecture.
  
P-É / Objectif(s) 
D’ici juin 2016, les élèves ciblés 
développeront leurs habiletés à 
appliquer des stratégies de 
compréhension. 
 
(Secteurs 000-100-200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves sont plus en contact avec la 
lecture.  
 
Ils ont davantage confiance en eux, ils 
comprennent l’intention de lecture. 
 
Les élèves utilisent davantage les 
stratégies de compréhension : TIC, 
lecture des sous-titres, titres, images et 
contexte. 
Ils lisent les consignes, les instructions 
avec plus de facilité. 
 
Les élèves vont chercher le sens d‘un mot 
difficile sur Google de leur propre 
initiative. (Autonomie) 
 
Ils ont une meilleure compréhension des 
consignes écrites et orales.  
Ils font davantage de liens avec leurs 
connaissances antérieures.  
 
Les élèves font davantage de liens entre 
diverses matières: questionnent, font des 
liens, argumentent.  

Il est difficile de mesurer une progression des compétences 
fonctionnelles en lecture à cause des raisons ci-dessous. 

Impacts négatifs sur l’objectif :  

Le niveau académique global des élèves a beaucoup diminué 
depuis 2012, ce qui rend la comparaison entre les élèves 
d’aujourd’hui et ceux d’avant difficile.  

Il y a eu un changement complet de la clientèle depuis 2012.  

L’alourdissement de la clientèle complexifie l’adaptation du 
matériel et l’enseignement des stratégies de compréhension 
auprès de chacun des élèves.  

Il y a aussi de grandes différences d’un élève à l’autre. 

Le niveau de maturité est aussi généralement moins élevé. 

Les absences ainsi que les nombreuses thérapies ont un impact sur 
la présence en classe et sur l’accessibilité à un enseignement 
individualisé. 

La réponse au besoin des enseignants d’avoir un soutien 
pédagogique pour s’approprier des approches pédagogiques 
différenciées afin de répondre aux besoins individuels et 
particuliers de chacun des élèves a été freinée par l’absence d’une 
Conseillère pédagogique à temps plein dans l’école. L’accès aux 
ressources professionnelles a été diminué comme suite au non-
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La cote du jugement est soutenue par le fait 
que les élèves ont un plus grand intérêt pour la 
lecture et qu’ils lisent régulièrement. Ils ont un 
désir de lire pour le plaisir, même en dehors de 
l’école. Ils mettent en pratique des stratégies 
de compréhension. Ils ont développé une plus 
grande autonomie. 

Note : Éléments de poursuite du travail 

Il faut poursuivre l’enseignement systématique 
des stratégies de lecture et différencier les 
approches pour répondre aux besoins 
diversifiés des élèves. 

Maintenir les activités qui suscitent l’intérêt 
pour la lecture. 

Pour certains élèves plus faibles, il y a une 
modification des attentes (donc un 
enseignement en modification) et il faut 
prévoir un support visuel. 

Ils ont besoin de plus de soutien, parfois 
physiquement, souvent pédagogiquement.  

Développement d’adaptations technologiques 
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Jugement : 

1.  Le résultat obtenu dépasse l’objectif visé            
2.  Le résultat obtenu est conforme l’objectif visé         
3.  Le résultat obtenu est en deçà de l’objectif visé         
4.  Ne s’applique pas (les données recueillies ne permettent pas de porter un jugement global) 
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ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF 

 
OBJECTIF(S) VISÉ(S) DU PÉ 

 
RÉSULTAT(S)  OBTENU(S) 

INTERPRÉTATION 

(Faire l’analyse critique du résultat obtenu) 
JUGEMENT

2
 DÉCISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils ont développé leur intérêt pour les 
livres ou autres lectures. 
(Téléchargement)  
L’intérêt pour la lecture est plus grand 
qu’avant 2012.  
 
L’accès aux médias et aux réseaux sociaux 
a également favorisé le développement 
des stratégies de compréhension. 
 
Observations du comportement des 
élèves en période de lecture : meilleure 
concentration, plus grande motivation, 
intérêt accru envers la lecture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

remplacement du poste de Conseillère pédagogique à temps plein 
et d’un poste d’orthophoniste. 
De plus, ces dernières années, les enseignants ont très peu eu 
accès aux formations comme suite à la pénurie de suppléants.  

Impacts positifs sur l’objectif 

Les enseignants favorisent l’accès et permettent l’utilisation de 
l’ensemble des technologies qui permettent aux élèves de 
développer leurs compétences en lecture (IPAD, cellulaire, 
ordinateur, TNI). L’accès à Internet et la disponibilité du matériel 
technologique ont aidé les élèves à développer les stratégies de 
compréhension en lecture.  
 
*Moyens et conditions de réalisation 
Formation sur les stratégies de lecture 
Accompagnement soutenu de la Conseillère pédagogique dans les 
1res années du projet éducatif 
Mise en place d’une bibliothèque de classe (001),  
Accès à la bibliothèque de l’école, Ouverture d’un compte à la 
BANQ (001). 
Accès internet, la disponibilité du matériel technologique (iPad, 
ordinateurs, TNI dans les classes). 
Enseignement plus systématique des stratégies de lecture auprès 
des élèves, qui ont globalement plus de difficultés en lecture 
Lectures de groupes, Périodes de lecture individuelle en classe ou à 
la bibliothèque 
Lectures animées, Conteurs. 
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ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF 

 
OBJECTIF(S) VISÉ(S) DU PÉ 

 
RÉSULTAT(S)  OBTENU(S) 

INTERPRÉTATION 

(Faire l’analyse critique du résultat obtenu) 
JUGEMENT

2
 DÉCISION 

 
Domaine LECTURE /Orientation 1 : 
Développer chez nos élèves des 
compétences fonctionnelles en lecture.
  
P-É / Objectif(s) 
D’ici juin 2016, les élèves ciblés 
développeront leurs habiletés à 
appliquer des stratégies de 
compréhension. 
 
 
(Secteurs 300 et 400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque élève s’est amélioré 
individuellement, chacun selon ses 
capacités. 
Dans un contexte structuré, nous 
remarquons une certaine amélioration 
(avec l'appui d’une image et du contexte 
signifiant). 
Dans un cadre stable et dans des 
contextes connus, les élèves 
reconnaissent davantage de mots 
 
Les élèves ont amélioré : capacité 
d’anticipation, reconnaissance des 
symboles et/ou des mots, motivation et 
participation sont accrues. 
 
Il a été constaté une augmentation de 
l’estime de soi (fierté du travail accompli 
et désir de le partager). 
Nous notons une augmentation du 
sentiment de confiance chez certains 
élèves. De plus, certains élèves semblent 
prendre davantage d’initiatives en lecture 
et certains semblent être moins 
préoccupés par l’échec. Ils essaient de lire 
de façon plus spontanée.  
 
Les élèves demandent à apporter leurs 
travaux à la maison, ont le goût de 
partager avec leurs amis dans leur classe. 
 
 

 
Impacts négatifs sur l’objectif :  
Les éléments de contexte suivants ont eu impact négatif sur le 
résultat attendu pour le secteur : 
Changement fréquent d’intervenants. La continuité est difficile 
avec le mouvement de personnel. 
Pénurie de suppléants ne permettant pas la formation ni la 
libération. 
Les enseignants n’ont pu avoir accès à de l’accompagnement.  
Diminution du soutien professionnel (orthophoniste). 
Le soutien général est jugé insatisfaisant. 

L’appropriation des logiciels n’est pas simple. 

Alourdissement de la clientèle : augmentation des besoins sur le 
plan physique, santé et soins, augmentation des absences des 
élèves ont un impact sur le temps de présence en classe. De plus, 
on constate déficience intellectuelle plus marquée chez les élèves 
de ces secteurs.  
 

Impacts positifs sur l’objectif : 
Les activités répétitives ont eu un impact positif sur les 
apprentissages ainsi que l’adaptation de la grille-horaire pour 
mettre en place le décloisonnement et la participation des 
personnes-ressources (labo de communication, orthophoniste, 
soutien visuel et auditif). 
 

La récurrence des interventions (hebdomadaire) a permis les 
améliorations constatées ainsi que le recours, de plus en plus 
fréquent, aux supports visuels pour soutenir les apprentissages en 
lecture (pictos et photos). 
 

Le temps de concertation mis à contribution lors des rencontres de 
secteur afin développer certains outils pour l’atteinte de l’objectif. 
Voir moyens et conditions de réalisation dans la dernière colonne. 
 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cote de jugement est soutenue par le 
sentiment que s’il y avait eu davantage de 
soutien et d’accompagnement, les 
manifestations des apprentissages des élèves 
auraient été plus nombreuses. 

Si on remarque une amélioration à l’école, il est 
difficile d’évaluer le transfert fonctionnel de la 
compétence de compréhension en dehors d’un 
cadre structuré ou encore à l’extérieur de 
l’école et de la classe.   

Note : Éléments de poursuite du travail 

Poursuivre l’adaptation des interventions, des 
outils et des approches en fonction des 
capacités des élèves. 

Soutenir et accompagner les parents afin qu’ils 
investissent à la maison les apprentissages faits 
à l’école afin de promouvoir la généralisation et 
les transferts. 
 
*Moyens et conditions de réalisation : 
L’utilisation des logiciels (Clicker; Écrire avec 
symboles);  
Décloisonnement hebdomadaire en 
communication ; 
Activités récurrentes et routinières en classe 
(routine du matin, lecture de la recette, partage 
fin de semaine…) 
Décortiquer plus les tâches 
Répétitions 
Repères visuels  
Utilisation du TNI 
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P-É /Domaine COMMUNICATION / 
Orientation 2 :  
Développer chez nos élèves des 
compétences à communiquer plus 
efficacement dans des situations de la vie 
courante et dans l’expression de leurs 
besoins. 
 
P-É /Objectif(s): 
D’ici juin 2016, tous les élèves 
développeront leurs habiletés à 
appliquer des stratégies de 
communication.   
 
(Secteurs 000-100-200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves sont généralement en charge 
de communiquer avec les différents 
intervenants.  Ils développent de 
meilleures aptitudes sociales de cette 
façon. Ils s’adressent aux bonnes 
personnes pour régler des situations. 

Étant donné les difficultés plus marquées 
chez les élèves actuels par rapport à ceux 
de 2012, il arrive encore que certains 
élèves aient de la difficulté à faire un 
message compréhensible ou à exprimer 
leur pensée. Cependant, on constate que 
les élèves socialisent davantage. Ils 
démontrent plus de confiance malgré 
leurs difficultés à s’exprimer. 
 
De façon générale les élèves sont plus 
capables de faire, selon leur niveau de 
développement et leurs besoins, une 
réservation d’un transport, une prise de 
rendez-vous, etc.  
Ils acceptent de faire des messages à 
l’interphone,  
 
Messages, discussions en groupe, 
partages en groupe sur différents sujets. 

Impacts négatifs sur l’objectif :  
Alourdissement de la clientèle depuis 2012. 
Maladies dégénératives, handicaps, absentéisme nuisent à 
l’atteinte de l’objectif pour certains élèves. 
 
Impacts positifs sur l’objectif : 

Le suivi fait auprès des intervenants nous permet de valider les 
interactions avec les élèves. 

Implication des élèves dans les activités de l’école où ils sont 
appelés à s’exprimer. 

Les enseignants et les professionnels aident les élèves à 
développer la compétence à tout moment. Ils les encouragent à 
faire leurs messages et leurs demandes eux-mêmes. 

Des outils technologiques plus sophistiqués facilitent la 
communication pour certains élèves non verbaux.  

Soutien apporté par les enseignants en soutien à la 
communication, les ergothérapeutes et le technicien en 
informatique. 
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La cote du jugement est soutenue par le fait que les 
élèves, globalement, communiquent plus 
efficacement dans les situations de la vie courante et 
sont plus en mesure d’exprimer leurs besoins. Les 
moyens mis en œuvre et l’implication de tous ont 
favorisé le développement de cette compétence. 

 

Note : Éléments de poursuite du travail 

Dans les interventions, prendre en compte certaines 
difficultés constatées chez les élèves afin de 
développer une communication enrichie. 

Difficultés constatées chez les élèves :  

• Difficulté à mettre un frein à la communication 

• Manque d’écoute,  

• Vision égocentrique,  

• Manque de références,  

• Manque de maturité chez certains 

• La présence d’un déficit de l’attention assez 
fréquent. 
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P-É /Domaine COMMUNICATION / 
Orientation 2 :  
Développer chez nos élèves des 
compétences à communiquer plus 
efficacement dans des situations de la vie 
courante et dans l’expression de leurs 
besoins. 
 
P-É /Objectif(s): 
D’ici juin 2016, tous les élèves 
développeront leurs habiletés à 
appliquer des stratégies de 
communication.   
 
(Secteurs 300 et 400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains élèves s’intéressent davantage à 
leurs pairs, initient les échanges,   
Interactions entre les élèves même s’ils 
ne sont pas dans le même groupe. 
 
On constate une plus grande spontanéité 
dans les échanges et une meilleure 
participation en classe pour plusieurs 
élèves. Ils expriment plus facilement leurs 
besoins, leurs goûts, leurs accords et 
désaccords. 
 
Ils manifestent plus de confiance en eux 
et ils s’affirment davantage.  
 
Ils ont toutefois besoin de beaucoup de 
support et de répétitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre approche face à la communication a changé. La stimulation 
de la communication est présente au cœur de toutes nos activités. 
L’emphase est mise sur les habiletés sociales (l’écoute, les 
salutations, etc.) 
 

Impacts négatifs sur l’objectif :  
La pénurie de suppléantes ne nous a pas permis d’obtenir des 
formations ciblées ou des perfectionnements en lien avec nos 
objectifs. Les perfectionnements prévus auraient sans doute aidé à 
exploiter davantage les possibilités technologiques. 
Le manque d’autonomie des élèves ralentit ou ne permet pas, 
pour certains élèves non oraux, de développer leur plein potentiel 
et l’atteinte des objectifs. 

Alourdissement de la clientèle : l'augmentation des besoins sur le 
plan physique, santé et soins, l'augmentation des absences des 
élèves ont un impact sur le temps de présence en classe. De plus, 
on constate une déficience intellectuelle plus marquée chez les 
élèves de ces secteurs.  
 

Impacts positifs sur l’objectif : 
Le travail d’équipe et l’expérience des enseignantes ont permis 
d’atteindre une partie des objectifs fixés par l’équipe. 
Les moyens choisis ont favorisé l’atteinte partielle des objectifs. 
Parmi ceux-ci : plusieurs événements communs (fêtes, accueil du 
matin en secteur, gymnase, décloisonnement, comptoirs de vente, 
théâtre, etc.) favorisent les échanges entre les élèves et le 
développement d’amitiés.  
 

La période hebdomadaire de décloisonnement avec l’ajout d’une 
ressource additionnelle (enseignant et professionnel). 
Le travail d’équipe 
 

Les moyens technologiques ont un apport important. 
Les outils de communication fonctionnels (ATC) sont plus adaptés 
à la réalité du quotidien en classe. 
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La cote du jugement est soutenue par le fait que les 
élèves, globalement, manifestent, avec soutien et 
support, des comportements de communication au 
quotidien.  

 

Note : Éléments de poursuite du travail 

Prendre mieux en compte les élèves non oraux dans 
les diverses activités offertes.  

Poursuivre le développement d’outils 
technologiques adaptés. 
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2
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P-É /Domaine COMMUNICATION / 
Orientation 2 :  
Développer chez nos élèves des 
compétences à communiquer plus 
efficacement dans des situations de la vie 
courante et dans l’expression de leurs 
besoins. 
 
P-É /Objectif(s): 
D’ici juin 2016, tous les élèves 
développeront leurs habiletés à 
appliquer des stratégies de 
communication.   
 
(Secteur 500 (DIP)) 
 

Certains élèves utilisent davantage 
d’outils visuels afin de communiquer avec 
autrui (iPad, Pictos, Bigmak, photos, etc.). 
 
Augmentation de la patience de la part 
de certains élèves qui ont amélioré leur 
communication.  
 
Certains élèves ont tendance à aller 
davantage vers les autres et à entrer en 
contact avec eux. 
 
Certains élèves sont plus réceptifs lors de 
contact avec eux (contacts visuels, 
écoute, etc.). 
 
Observation d’un intérêt plus marqué 
vers une intention d’entrer en contact 
avec les outils technologiques chez 
certains. 
 
 

Baisse d’anxiété, amène le calme, diminution des comportements 
inappropriés chez certains élèves 
Des prises de conscience, plus pertinentes et adéquates, envers les 
autres. Les élèves comprennent davantage les moments d’attente. 
Constat d’une diminution de la frustration. 
 

Impacts négatifs sur l’objectif :  
L’état de santé des élèves, la fatigabilité, les absences prolongées, 
changement de médication, manque de libération suite à la 
pénurie des enseignants, manque de formations adaptées à notre 
clientèle, pas de suivi au niveau du laboratoire de communication 
non orale ou du laboratoire visuel et auditif et de l’orthophonie. 
 

Le manque de ressource qui limite les interventions en 1 pour 1 
avec les élèves. Certains élèves peuvent, par leurs manifestations 
comportementales, exiger une attention accrue au détriment du 
temps consacré individuellement aux autres élèves de la classe. 
 
Impacts positifs sur l’objectif : 
Les mesures 30 810 aident grandement pour l’achat de matériel. 
 
*Moyens et conditions de réalisation 
Des objectifs (défi de communication) ont été mis dans chacun des 
plans d’intervention. 
Utilisation accrue des technologies (Big mak, interrupteurs, iPad, 
etc.), à tous moments. 
Utilisation accrue de photos et de pictos à tous moments, par tous 
les intervenants. 
Formations iPad, TNI, communication (Christine Valiquette, 
orthophoniste) 
Réseau d’entraide en DIP (durant des journées pédagogiques); 
travail d’équipe dans le secteur et avec la réadaptation 
Élaboration d’une grille de communication de DIP afin d’aider à la 
transition et au passage de Victor-Doré vers Joseph-Charbonneau. 
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La cote du jugement est soutenue par les 
manifestations observées chez plusieurs élèves de ce 
secteur ainsi que par les pratiques pédagogiques 
instaurées par les enseignants.  

 

 

Note : Éléments de poursuite du travail 

Pour faire cheminer nos élèves, nous aurions 
davantage besoin de travailler plus souvent 1/1 et 
obtenir davantage de soutien des différents 
laboratoires (communication, visuel et auditif) et des 
orthophonistes ainsi qu’un soutien enseignant afin 
de favoriser le travail personnalisé avec l’élève ayant 
les capacités de communiquer. 

 

Nous pensons qu’en ayant davantage de formation 
axée sur les capacités visuelles et auditives afin 
d’éviter de travailler inutilement auprès d’un élève 
qui, par exemple, ne pourrait voir les pictogrammes 
ou autres. 

D’autres partenariats comme avec des centres en 
DIP, de l’aide en DIP permettrait de mieux cibler nos 
interventions. 
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OBJECTIF(S) VISÉ(S) DU PÉ 

 
RÉSULTAT(S)  OBTENU(S) 

INTERPRÉTATION 

(Faire l’analyse critique du résultat obtenu) 
JUGEMENT

3
 DÉCISION 

 
P-É /Domaine AUTONOMIE /  
Orientation 3 : Favoriser le 
développement de l’autonomie d’action 
chez les élèves afin d’encourager leur 
participation sociale. 
 
 
P-É /Objectif(s):  
D’ici juin 2016, les élèves ciblés 
développeront leur capacité à poser des 
gestes d’autonomie en fonction de leur 
potentiel.  
 
(Secteurs 000-100-200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves sont capables de gérer leurs 
thérapies, leurs planifications et leur vie 
scolaire en général.  
 
Plusieurs élèves font leurs messages, 
prennent leur rendez-vous, sans aucune 
aide. 
Ils font de plus en plus de demandes au 
lieu d’être en attente. 
Ils sont de plus en plus en charge de leurs 
horaires (thérapies, soins d’hygiène, etc.) 
Ils font preuve d’initiative lorsqu’il s’agit 
de venir en aide à un pair. 
Les activités de coopération (cuisine…) 
ont amélioré leur niveau d’autonomie. 
Débrouillardise, participation aux 
activités organisées à l’école et 
implication dans la vie étudiante. 
Certains réinvestissent les acquis faits à 
l’école dans leur vie à la maison (sorties 
en dehors des heures scolaires avec 
d’autres élèves et d'anciens élèves). 

Nous constatons que les élèves d’aujourd’hui sont globalement 
moins autonomes que ceux d’il y a quelques années. 
Le développement de l’autonomie est un des objectifs 
fondamentaux de notre école. Il doit être adapté en fonction non 
pas seulement des élèves d’aujourd’hui, mais aussi en fonction des 
capacités individuelles de chaque élève. 
 

Impacts positifs sur l’objectif : 
Nous tentons de multiplier les occasions de développer 
l’autonomie des jeunes.  
Les activités de coopération (cuisine…) ont amélioré leur niveau 
d’autonomie. 
Le choix et l’adaptation des activités par les enseignants et les 
professionnels afin de favoriser l’autonomie en classe et dans 
l’école.  
L’accès au matériel technologique. 
 

Impacts négatifs sur l’objectif : 
La santé, les absences, la mémoire défaillante, les difficultés 
d’organisation chez certains élèves influencent le résultat, car 
malgré toutes les interventions, ces élèves continuent de 
présenter des difficultés sur le plan de l’autonomie. On ne peut 
observer des gestes tangibles. 
Pour certains, c’est leur maladie dégénérative qui diminue leurs 
possibilités de poser des gestes d’autonomie. 
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La cote du jugement est soutenue par le fait que les 
élèves veulent être plus autonomes et prendre des 
initiatives. Aussi, la préoccupation constante du 
personnel à l’effet de favoriser le développement de 
l’autonomie des élèves dans les différentes sphères 
de vie à l’école et à l’extérieur de l’école. 

Note : Éléments de poursuite du travail 

Le développement de l’autonomie et la réduction 
des dépendances des élèves sont inscrits dans la 
mission de l’école.  

Il est donc important d’être vigilants et d’analyser 
nos pratiques afin que celles-ci ne soient pas un frein 
aux gestes et actions possibles par les élèves en 
fonction de leur potentiel. Cela doit se faire en 
commençant beaucoup plus tôt à discuter de la 
participation sociale avec les parents afin qu’outre la 
poursuite des apprentissages académiques, le 
développement de l’autonomie soit tout aussi 
valorisé par la famille. 

Pour que nos élèves transfèrent les compétences 
acquises et aient une participation sociale accrue, un 
réinvestissement doit être fait à la maison. 

Comment l’école peut-elle soutenir ce 
réinvestissement? 

                                                 
3

Jugement : 

1.  Le résultat obtenu dépasse l’objectif visé            
2.  Le résultat obtenu est conforme l’objectif visé         
3.  Le résultat obtenu est en deçà de l’objectif visé         
4.  Ne s’applique pas (les données recueillies ne permettent pas de porter un jugement global) 
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Souvent, ce qui est travaillé à l’école n’est pas réinvesti à la 
maison. Les jeunes ont peu d’occasions de mettre leur autonomie 
en pratique à la maison ou en dehors de l’école. 
 
Le fait de fréquenter une école comme Joseph-Charbonneau offre 
aux élèves des opportunités pour développer leur autonomie, 
mais en même temps un tel milieu peut aussi être surprotecteur et 
créer une bulle autour des élèves. Il faut en être conscient comme 
intervenant. 
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P-É /Domaine AUTONOMIE /  
Orientation 3 : Favoriser le 
développement de l’autonomie d’action 
chez les élèves afin d’encourager leur 
participation sociale. 
 
 
P-É /Objectif(s):  
D’ici juin 2016, les élèves ciblés 
développeront leur capacité à poser des 
gestes d’autonomie en fonction de leur 
potentiel.  
 
(Secteurs 300-400) 
 
 

Nous avons des élèves qui sont assez 
autonomes dans leur fonctionnement à 
l’école.  
 
Quelques élèves arrivent à prendre 
conscience qu’ils sont « capables » de 
faire certains gestes du quotidien. 
 
Certains élèves apprennent à faire appel 
aux pairs plutôt qu’à l’enseignante, ce qui 
est très positif. Ils peuvent admettre 
qu’ils ont une difficulté et ont différentes 
ressources pour les surmonter. 
 
L’autonomie de nos élèves est facilement 
déstabilisée devant des imprévus parce 
qu’à l’école tout est prévu pour favoriser 
l’autonomie.  

À l’école, dans un contexte structuré et avec du soutien, on 
constate une amélioration, mais hors contexte, la généralisation 
des compétences développées est incertaine. En dehors d’un 
contexte planifié, les élèves sont beaucoup moins autonomes. 
 
Le développement de l’autonomie de nos élèves doit être soutenu 
de manière globale dans les différentes sphères de vie des élèves : 
à l’école et à la maison. 
 
Impacts positifs sur l’objectif : 
Par la modélisation, les nombreuses mises en situation et la 
répétition de séquences constantes on vise que les élèves 
intègrent les actions et les reproduisent de manière spontanée.  
Les nombreuses réflexions, les questionnements sur les pratiques 
en rencontres de secteur et en rencontres multidisciplinaires 
témoignent de l’importance accordée au développement de 
l’autonomie des élèves.  
 
Impacts négatifs sur l’objectif : 
Difficulté à transférer les acquis. Les manifestations d’autonomie 
présentes à l’école ne semblent pas être généralisées à l’extérieur, 
dans le milieu familial.  
Les parents avouent manquer de temps et d’énergie pour « laisser 
faire » leur enfant à la maison. C’est plus facile et plus rapide de 
« faire » pour eux. 
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La cote du jugement est soutenue par le fait que les 
élèves manifestent, selon leurs capacités, des gestes 
d’autonomie et par la préoccupation constante du 
personnel à l’effet de favoriser le développement de 
l’autonomie des élèves dans les différentes sphères 
de vie à l’école. 

 

Note : Éléments de poursuite du travail 

On doit faire en sorte que les parents soient 
davantage informés des capacités manifestées par 
leur enfant à l’école afin qu’ils puissent les réinvestir 
à la maison.  

Des capsules informatives pourraient être diffusées 
dans l’Info-parents afin de soutenir le 
réinvestissement et le transfert à la maison. 
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P-É /Domaine AUTONOMIE /  
Orientation 3 : Favoriser le 
développement de l’autonomie d’action 
chez les élèves afin d’encourager leur 
participation sociale. 
 
 
P-É /Objectif(s):  
D’ici juin 2016, les élèves ciblés 
développeront leur capacité à poser des 
gestes d’autonomie en fonction de leur 
potentiel.  
 
(Secteur 500 (DIP)) 
 

Quelques jeunes ont développé leur 
autonomie avec plus de facilité. 
Quelques élèves peuvent maintenant 
mieux s’orienter dans l’école. 
On remarque que l’autonomie 
développée chez quelques élèves a 
diminué le nombre de comportements 
inappropriés. 
 

Lorsque les intervenants sont informés des capacités du jeune 
ciblé, le travail face à leur autonomie a été grandement amélioré. 
Tout ce qui a été travaillé en lien avec la communication a aidé 
certains jeunes à poser des gestes d’autonomie. 
La plupart des mesures mises en place par les enseignants, visant 
le développement de l’autonomie, ont apporté une amélioration. 
Cependant, pour certains élèves, cela a été plus difficile et une 
aide du personnel avec la bonne expertise pourrait apporter un 
soutien important pour améliorer, maintenir ou développer 
davantage l’autonomie de ces élèves. 
 
Ainsi, l’accès aux ressources professionnelles du Centre de 
réadaptation Marie-Enfant (club de marche, suivi en ergo*, suivi 
en physio) et aux ressources de l’école (laboratoire de 
communication, visuel ou auditif) aurait vraiment un impact 
distinctif chez certains élèves.   
 
Impacts positifs sur l’objectif : 
Des objectifs en lien avec l’autonomie ont été mis dans presque 
tous les plans d’intervention. 
Utilisation accrue des technologies (Big mak, interrupteurs, iPad, 
etc.), à tous moments. 
Utilisation accrue de photos et de pictos par certains jeunes, par 
plusieurs intervenants. 
 
Impacts négatifs sur l’objectif : 
Manque de temps et de ressources qui aident à mettre en œuvre 
l’autonomie de certains jeunes. 
L’état de santé des élèves, la fatigabilité, les absences prolongées, 
changement de médication fait en sorte que parfois l’autonomie 
ne peut être travailler adéquatement. 
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La cote de jugement est soutenue par la conviction 
que si les élèves de ce secteur avaient à des services 
additionnels ciblés pour le développement de 
l’autonomie, les manifestations des élèves auraient 
été plus nombreuses. 

 

Note : Éléments de poursuite du travail 

Le potentiel des élèves n’est pas uniforme et 
plusieurs présentent des émergences qu’il faut 
développer. Il est donc important de poursuivre et 
d’améliorer les différentes interventions.  

L’accès aux différentes ressources de l’école, du 
CRME et du CRDI-TED pour les élèves et à leur 
expertise pour les enseignants aurait un impact 
significatif sur le développement des élèves de ce 
secteur. 

 


