
Bienvenue à tous les participants de l’ADFO, du CPCO et de l’OPC à la deuxième 
année d’une série de trois ans. Il s’agit du dernier de trois webinaires sur le soutien 
aux élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) selon une optique 
d’enseignement explicite des fonctions exécutives. Vous trouverez les webinaires de 
la première année sur le site Web de votre association.



● Bienvenue à la série de webinaires sur le soutien des élèves ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA).

● Cette série constitue un projet collaboratif entre l’Association des directions et 
directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO), le Catholic Principals’ 
Council of Ontario (CPCO) et l’Ontario Principals’ Council (OPC).

● Ce troisième et dernier webinaire porte sur le rôle des leaders dans l’optimisation 
des retombées des politiques et procédures scolaires bienveillantes et sécuritaires 
pour les élèves atteints d’autisme par l’approche transdisciplinaire.

Au fil du webinaire, réfléchissez à la question suivante : Qui fait partie de votre équipe 
transdisciplinaire, et serait-il possible d’ajouter des membres afin de diversifier les points 
de vue pour le bien des élèves ayant un TSA dans votre école?





Tous nos webinaires émanent du Cadre de leadership de l’Ontario. Celui 
d’aujourd’hui en particulier aidera les directions et les directions adjointes à 
améliorer le programme d’enseignement.

Afin d’optimiser l’expérience d’apprentissage et la participation, veuillez prévoir 
45 minutes et 15 minutes supplémentaires pour la période de questions. 





Équité et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario : Lignes directrices pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, ministère de l’Éducation de l’Ontario, 
2014, p. 5.
● Vise à comprendre, à identifier, à examiner et à éliminer les préjugés, les obstacles 

et la dynamique du pouvoir qui restreignent l’apprentissage et l’épanouissement 
des élèves et leur pleine contribution à la société.

● Fournit aux conseils scolaires des lignes directrices qui orientent l’élaboration de 
politiques et de stratégies favorisant une éducation équitable et inclusive.

● Propose aux conseils scolaires des stratégies et des conseils pratiques ainsi que 
des exemples, des modèles et des liens Web qu’ils pourront utiliser pour 
l’élaboration et la révision, la mise en œuvre et le suivi continus d’une politique.

● Concorde avec la NPP no 119, qui décrit les aspects clés qui devraient être 
représentés dans les conseils scolaires ainsi que les politiques d’équité et 
d’inclusion. 



En s’informant auprès des parents ou des tutrices et tuteurs, de la communauté et 
des élèves eux-mêmes, il est possible d’apprendre à connaître tous les aspects d’un 
élève. En tant que personnel scolaire, nous aspirons à être attentifs à l’enfant dans 
son entièreté, ce qui n’est possible que si l’on apprend à le connaître sous tous ses 
aspects, y compris celui de la culture.



Nous nous concentrons sur la création de conditions propices à des écoles 
sécuritaires et bienveillantes pour les élèves atteints d’autisme.



Par cette étude de cas, nous allons voir comment les leaders peuvent créer des 
conditions propices à des écoles sécuritaires et bienveillantes pour les élèves atteints 
d’autisme.

Nous vous encourageons à faire part de vos réflexions dans la fonction de clavardage. 

Un élève a un diagnostic de TSA et de troubles d’apprentissage. Au cours des cinq 
dernières semaines, il a manifesté de l’agressivité physique et des comportements tels 
que cracher, donner des coups de pied et proférer des propos racistes et 
irrespectueux sur le plan culturel. Les enseignantes et enseignants signalent que 
l’élève « trouble la classe » et croient que l’agression n’est causée par « aucun 
déclencheur ». Actuellement, l’élève fréquente l’école seulement jusqu’à 13 h. Il 
montre un très grand intérêt pour la Seconde Guerre mondiale, l’origine des pays et 
les drapeaux. Bien que l’élève ait beaucoup d’intérêts, les enseignantes et 
enseignants indiquent qu’« il est difficile de planifier pour lui ». Ils signalent de 
nombreux incidents de violence, et un membre du personnel de soutien a pris un 
congé pour raisons de stress. Il est arrivé deux fois que l’administration appelle le 
9-1-1 et que les parents finissent par venir chercher l’élève à l’école. Les parents 
sont frustrés parce que leur enfant ne montre de tels comportements extrêmes qu’à 
l’école. L’équipe-école est épuisée, mais continue à recueillir des données
comportementales importantes et veut essayer des stratégies qui pourraient
améliorer la situation.



Cas complexe comportant diverses problématiques. 
Comment s’assurer que les stratégies et les outils de prévention et d’intervention 
tiennent compte de la sécurité de l’élève et des autres?
● Apprentissage professionnel du personnel
● Enseignement explicite des aptitudes
● Approche transdisciplinaire

Les cas comme celui-ci requièrent la collaboration de la famille, du personnel du 
conseil scolaire, des organismes communautaires et des équipes médicales.
Il est important de connaître à l’avance ces organismes et ces équipes médicales. 
Lorsque vous arrivez dans une nouvelle école, familiarisez-vous avec les ressources 
communautaires disponibles et la manière d’y accéder. Vous devez aussi vous 
assurer du consentement mutuel avec les familles. 
Il faut penser à favoriser une intégration scolaire sécuritaire et s’assurer que le 
personnel scolaire comprend les stratégies qui facilitent les transitions et la gestion 
des comportements.







En comprenant les besoins de leurs élèves atteints d’autisme et les sources de leurs 
comportements, les éducatrices et éducateurs seront en mesure de cibler quelles 
mesures disciplinaires sont les plus susceptibles de corriger efficacement le 
comportement et vers quelles ressources sont les plus susceptibles d’offrir à l’élève 
un soutien constructif et continu.

Image tirée du site https://www.trevormackenzie.com/posts/2019/8/7/what-are-
the-conditions-in-which-learning-thrives.

Nous n’avons pas obtenu de réponse à notre demande de permission pour la 
traduction de cette image. Ainsi, nous fournirons la liste des termes en anglais et en
français, mais respectons que l’artiste a préparé le tout en anglais.
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À partir du webinaire 1 sur la compréhension des élèves atteints de TSA – Dans cette 
étude de cas, quelles sont les forces de l’élève et quelles aptitudes explicites doit-on 
lui enseigner?
De quel apprentissage professionnel le personnel a-t-il besoin? 
Comment utiliser le PEI pour la planification à l’intention de cet élève? Que vous 
attendez-vous de voir dans le PEI en ce qui a trait aux forces de l’élève et la 
programmation?

Perfectionnement de l’équipe transdisciplinaire par l’approche du webinaire 2



Indiquez que les comportements sont une forme de communication.

Certains comportements peuvent être inefficaces, mais surviennent parce qu’ils 
représentent la meilleure stratégie de l’élève pour interagir avec son environnement 
et satisfaire ses besoins.

Faites référence aux webinaires 1 et 2 : planification, proactivité et réflexion sur les 
mesures préventives.
Retour sur les événements et suivi.



Les comportements sont une forme de communication.
Refléter les comportements et établir des conditions fondées sur ce que nous 
révèlent ces derniers.
Quelles sont les autres solutions… (pour corriger des comportements agressifs)
Rappelez aux directions que nous avons tous à cœur la sécurité et le bien-être de 
tous les membres du personnel et de tous les élèves.
Certains comportements risquent de causer des blessures. Besoin d’un 
environnement de travail sûr.
Lorsqu’on intervient face à des comportements, on devrait se concentrer sur :

● les interactions entre les élèves et leur environnement : influences dans
l’environnement qui peuvent entraîner des comportements appropriés ou
inappropriés;

● la création d’une culture scolaire bienveillante et sécuritaire qui favorise
l’enseignement du développement continu des aptitudes qui permettront
aux élèves d’adopter par eux-mêmes et à tous coups des comportements
appropriés;

● l’enseignement et la consolidation de ces aptitudes de manière positive,
enrichissante et inclusive (plutôt que négative, punitive et exclusive).

Source de l’image : @kwiens62
https://twitter.com/kwiens62/status/994036753379053569



Le webinaire 1 portait sur l’enseignement explicite des fonctions exécutives telles 
que l’inhibition, c’est-à-dire la capacité d’interrompre son propre comportement, y 
compris les actions et les réflexions, au moment opportun.
Maîtrise des émotions : Capacité à moduler les réactions émotionnelles en 
équilibrant les émotions et la pensée rationnelle.



Dans le webinaire 1 :
Le contrôle inhibiteur, ou la capacité de contrôler ses propres impulsions, est une 
aptitude de base en autorégulation. Il nous aide à réprimer ou à interrompre certains 
comportements pour atteindre nos objectifs à long terme. Durant la petite enfance, 
les événements négatifs et une mauvaise éducation parentale peuvent nuire au 
développement du contrôle inhibiteur de l’enfant.

Des données suggèrent qu’un faible contrôle inhibiteur pendant la petite enfance et 
la période intermédiaire de l’enfance entraîne des comportements problématiques à 
la seconde enfance et à l’adolescence.



L’organisation de l’environnement, c’est la configuration de la classe ou d’autres 
espaces de l’école.  
● Le milieu d’apprentissage peut aider à éviter que l’élève ait besoin de fuir

certaines stimulations sensorielles, accroître ou réduire l’accès à des personnes ou
à du matériel, et fournir des espaces qui favorisent les comportements attentifs.

● C’est important pour beaucoup de nos élèves atteints de TSA : ils peuvent voir
clairement où est placé le matériel et où aller pour effectuer leur travail, et tous
les élèves peuvent se concentrer sur ce que le personnel enseignant a prévu.

● Plus l’espace est organisé, plus les élèves se sentiront organisés.
● Les supports visuels donnent des indications claires aux élèves pour qu’ils puissent

situer le matériel et connaître les attentes. Ils peuvent leur donner des signes non
verbaux et aider les personnes visuelles, qui en ont besoin pour réussir.

Exemples : 
Endroit sensoriel ou calme où les élèves peuvent aller lorsqu’ils ont besoin de 
s’autoréguler
Aires de travail individuel pour les moments où le travail de groupe est trop 
intimidant
Endroit ou bac désigné où placer le matériel pour que les élèves y aient 
accès quand
ils en ont besoin
Horaire visuel de la journée



Comment le milieu d’apprentissage (la classe et l’école) est-il organisé pour la 
réussite? 
À quoi ressemble le milieu d’apprentissage?
Pas seulement l’espace physique, comme les classes, mais tout ce qui forme le 
milieu d’apprentissage pour l’élève.
Quels outils et stratégies sont facilement accessibles dans le milieu 
d’apprentissage?

L’organisation du milieu physique peut être un moyen de favoriser les aptitudes 
sociales et les interactions, de prévenir ou gérer les comportements 
problématiques et de nourrir l’autonomie d’un élève.



Les prochaines diapositives seront présentées par Denis Lanthier.



Quand nous réfléchissons aux élèves ayant des besoins particuliers et à l’étude de cas, quelles sont les 
prochaines étapes?

Les directions doivent réfléchir aux soutiens positifs pour le comportement peuvent être mis en place? 
Qu’est-ce qui a déjà été mis en place pour appuyer les élèves?

Exemples de discipline progressive :
● Discussions avec le personnel enseignant
● Conversations sur la justice réparatrice
● Appels à la maison
● Documents du Ministère sur la discipline progressive:

○ Vers une discipline progressive sans préjugés à l’école
(http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/SupportResGuidefr.pdf)

○ Bienveillance et sécurité dans les écoles de l’Ontario
(http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/caring_safe_school_fr.pdf)

Les conséquences doivent être liés à des opportunités d’apprentissage. 
● Réfléchir aux perceptions négatives et à ce qui doit changer
● Être proactif pour éviter des situations
● Éviter de changer la culture qui voudrait que les élèves atteints d’un TSA soient comparés à des 

élèves « typiques »

Il faut tenir compte de la façon dont les politiques et procédures du Ministère et le conseil
scolaire peuvent influencer vos décisions en matière de discipline progressive. Les
circonstances propres à chaque élève doivent faire partie du processus décisionnel quant au
consequence à octroyer de même que dans l’analyse du comportement.



La suspension informelle n’est pas un concept qui existe aux termes de la Loi. 

Suivant les annonces en juillet 2020 pour contrer le racisme systémique, le ministère a créé de 
nouveaux règlements qui modifie la façon dont on peut gérer les comportements des élèves de la 
maternelle à la 3e année. Il est maintenant impossible de suspendre un élève de la maternelle à la 3e 
année pour des raisons discrétionnaires. Ces comportements doivent être gérés par des moyen 
appropriés dans le but d’apporter un soutien positif dans le milieu scolaire. Les activités décrites à 
l’alinéa 310(1) mènent toujours à une suspension obligatoire en attendant les résultats d’une enquête. 

Pour plus d’information sur les renvois, veuillez consulter la Loi sur l’éducation, des ressources 
ministérielles ou les politiques de votre conseil scolaire. 

Un renvoi devrait se faire en consultation avec l’agent de supervision. 



Dans la gestion des comportements par des suspensions ou des renvois, il faut considerer l’impact de 
facteurs atténuants ou d’autres facteurs. 

Ces facteurs doivent aussi tenir compte des adaptations mises en place pour appuyer l’élève. Une 
analyse des causes du comportement est importante. 



Autres facteurs: (Règlement de l’Ontario 472/07 (s. 3(6))
1. Les antécédents de l’élève.
2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l’élève.
3. Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée 

au harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa 
religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.

4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève.
5. L’âge de l’élève.





Généralement, l’exclusion n’est appropriée que comme mesure à court terme, pour 
veiller à ce que les bonnes ressources soient en place pour soutenir l’élève et assurer 
sa sécurité et celle des autres élèves.

• L’exclusion est une autre mesure possible pour gérer les comportements, 
mais elle compromet le bien-être des élèves.

• C’est une option mieux indiquée que la suspension ou l’expulsion lorsque le 
comportement d’un élève pourrait ne pas être répréhensible.

• L’exclusion doit être envisagée en consultation avec une surintendante ou un 
surintendant de l’éducation, car on peut en appeler au conseil scolaire

• Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le PCPSJ de l’ADFO ou 
avec l’équipe des services de protection de votre organisation.



Comment analysez-vous les données sous l’optique de l’équité et de la lutte contre 
l’oppression?
Qui sont les élèves suspendus? Quel est leur profil? D’où viennent-ils? Pourquoi ont-
ils été suspendus? Quelles sont la fréquence et l’intensité des comportements? Quels 
sont les préjugés implicites ou inconscients?







En vous référant à l’étude de cas et à votre perspective de direction d’école, pensez à 
votre rôle de leader. Qui devrait être mis à contribution?

Dans le cadre de cette étude de cas, qui devrait être consulté, d’après vous?

Le comportement n’est pas la fin, mais plutôt le point de départ de la coordination 
du travail de l’équipe.
Planifier, agir, évaluer et réfléchir
Planifier pour atténuer les circonstances
Les adultes organisent le milieu



Quel est le rôle des directions dans l’utilisation de cet outil?
Réfléchissez au-delà des conséquences.
Utilisez le modèle pour créer un plan d’action.
Quelle est la différence entre la discipline et une punition?
Quelles décisions ont été prises?
Données sur le profil et les besoins.

Cet outil est conçu pour vous aider à appliquer le modèle transdisciplinaire dans vos équipes.
Le rôle de la direction est de veiller à ce que celui des membres de l’équipe soit défini et 
d’établir le ton et le rythme des rencontres. Elle doit participer à ces rencontres pour 
favoriser la bonne prise de décisions et cerner les besoins du personnel et de l’élève.
● Étape 1 : Les membres se rencontrent pour décider du fonctionnement de l’équipe, 

ce qui jette les bases. Ils définissent et clarifient les rôles pour que tout le monde 
sache quoi faire. Ils établissent le calendrier des réunions, des normes de 
fonctionnement et des lignes directrices.

● Étape 2 : Les membres commencent à se rencontrer et à mettre en pratique les 
normes de fonctionnement tout en se concentrant sur leur mission, en bâtissant des 
relations de confiance et en recueillant des données pour fixer des objectifs. Une 
fois les besoins de l’équipe définis, une formation est offerte au besoin. L’équipe 
devrait utiliser un modèle (voir l’annexe 1) pour suivre la progression des objectifs et 
du plan d’action, assurant ainsi la responsabilisation de tous.

● Étape 3 : Les objectifs sont fixés, et un plan d’action est mis sur pied. Les objectifs 
sont individualisés et adaptés à l’élève. L’équipe doit décider collectivement qui fait
quoi, quand et comment, et préparer un formulaire pour suivre la progression.

● Étape 4 : L’équipe se réunit régulièrement pour revoir le plan, réviser les données,
déterminer les progrès et apporter tout changement nécessaire.



Retour sur le webinaire 1 et le PEI.
En tenant compte du programme de l’élève, comment utiliser le PEI?
Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler la page 3 d’un programme parallèle 
pour l’élève de l’étude de cas. N’oubliez pas qu’il est important de définir le niveau 
de rendement actuel de l’élève pour orienter de manière exacte la création des 
objectifs annuels du programme.  

Les stratégies d’enseignement dans l’encadré bleu sont des stratégies d’ACA qui 
contribueront à l’atteinte de l’objectif annuel.





Rappelons encore une fois que nous devons toujours travailler dans une optique 
d’équité et de lutte contre l’oppression.



Les suspensions informelles, ça n’existe pas.



La NPP no 119 et l’engagement révisé du Ministère concernant la suspension et 
l’expulsion des élèves de la maternelle à la 3e année

Le comportement n’est pas la fin, mais plutôt le point de départ de la coordination 
du travail de l’équipe.
Planifier, agir, évaluer et réfléchir
Planifier pour atténuer les circonstances
Les adultes organisent le milieu
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Troubles du spectre de l’autisme (TSA) : Créer un milieu scolaire sécuritaire et bienveillant 
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Diriger pour créer des conditions propices à des écoles sûres et bienveillantes pour les élèves atteints 
d’autisme 
Année 2 : Webinaire 3 – mars 2021 

Glossaire 
Analyse comportementale appliquée (ACA) 

Recours à des méthodes et principes comportementaux pour résoudre des problèmes pratiques. 

Autrement dit, c’est la tentative de corriger un comportement à partir d’antécédents ou de 

conséquences. 

Comorbidité 

Diagnostic simultané d’au moins deux troubles chez une personne. 

Conception universelle de l’apprentissage 

Cadre scientifiquement valide encadrant les pratiques éducatives, qui (A) offre de la souplesse quant à la 

manière dont l’information est présentée, dont les élèves réagissent ou montrent des connaissances et 

des compétences, et dont ils participent; et (B) réduit les obstacles à l’instruction, met en place les 

mesures d’adaptation, les soutiens et les défis appropriés et maintient de hautes attentes à l’égard de 

tous les élèves, y compris ceux ont des handicaps et ceux qui ne maîtrisent pas bien l’anglais. 

Conditions d’apprentissage 

Besoins et types de conditions qui influencent le comportement de l’élève. Les élèves ayant des besoins 

particuliers en matière d’éducation sont susceptibles d’avoir divers comportements en réaction aux 

exigences, aux stimuli et aux relations interpersonnelles dans l’environnement scolaire. 

DSM-5 

Abréviation du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5e éd.). Ce manuel présente les 

critères de différents troubles qui reflètent les expériences et les symptômes des enfants. Plutôt que 

d’isoler les conditions propres à l’enfance, le DSM-5 est organisé de façon à souligner qu’elles peuvent 

se manifester à différents stades de la vie et être influencées par le continuum développemental à 

l’origine de nombreux troubles. 

Fonctions exécutives 

Fonctions du lobe frontal qui commencent à se manifester peu après la naissance, mais qui prennent 

25 années pour se développer pleinement chez les élèves neurotypiques. La plupart des enfants 

apprennent en prenant exemple sur les adultes. Les élèves autistes ont de la difficulté à développer des 

compétences de cette seule manière, et ont donc besoin de pratique et d’enseignement explicite. 

Interdisciplinaire 

Groupe coordonné d’experts issus de plusieurs domaines travaillant dans un but commun. Une 

entreprise peut recourir à une équipe interdisciplinaire de professionnels pour concrétiser un projet 

complexe qui nécessite différentes compétences et différents champs d’expertise. 

Programme d’analyse comportementale appliquée 

Approche systématique d’analyse et de modification de comportements consistant en l’établissement 

d’objectifs comportementaux, la sélection et l’adoption de mesures valides et fiables, un suivi régulier, 

le recours rigoureux à des procédures choisies en fonction des principes comportementaux et 

l’évaluation expérimentale des résultats. 



 

Diriger pour créer des conditions propices à des écoles sûres et bienveillantes pour les élèves atteints 
d’autisme 
Année 2 : Webinaire 3 – mars 2021 

Taux de prévalence 

Rapport entre le nombre total de cas d’une maladie dans une population et la population totale. 

Transdisciplinaire 

Groupe coordonné d’experts issus de plusieurs domaines dont les membres se réunissent d’emblée 

pour échanger de l’information et des idées, et collaborer à la recherche de solutions. 

Troubles neurodéveloppementaux 

Ensemble de troubles qui touchent le développement du système nerveux, entraînant une fonction 

cérébrale anormale qui peut influer sur les émotions, la capacité d’apprentissage, la maîtrise de soi et la 

mémoire. Les effets de ces troubles durent souvent toute la vie.  
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Mise en œuvre de l’approche transdisciplinaire 
Étape 1 

● La direction d’école ou la direction adjointe choisit les membres de l’équipe et organise 

une première réunion pour définir les fonctions et les conséquences (vision, calendrier et 

objectifs communs). 

 

Étape 2  

● Cette étape peut être intégrée à la réunion initiale ou à une réunion ultérieure. 

● La direction d’école ou la direction adjointe engage une discussion sur la mise en œuvre 

de l’approche (ou des étapes suivantes). (Pourquoi, où, comment et quand?) 

● L’objectif est d’établir les attentes communes, de bâtir une relation de confiance, 

d’échanger des données et des renseignements, et de déterminer s’il manque de 

l’information. 

 

Étape 3 

● Cette étape assure la contribution de tous à la définition des visées, objectifs, stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage et outils d’évaluation du plan d’action de l’élève. 

● L’équipe crée un plan à partir du modèle en exemple pour suivre la progression des 

objectifs, assurant ainsi la responsabilisation de tous. 

 

Étape 4 

● L’équipe se réunit pour coordonner la mise en œuvre du plan d’intervention. Ensemble, 

les membres examinent les questions suivantes : 

○ Sommes-nous sur la bonne voie? Que devrions-nous modifier? Il est possible 

que plusieurs réunions soient nécessaires. 

 

Processus décisionnel 

● L’approche transdisciplinaire renforce l’idée que les professionnelles et professionnels, 

les parents et les tutrices et tuteurs sont des spécialistes et permet à toutes et à tous de 

contribuer aux recommandations au mieux de leurs connaissances théoriques. Ces 

recommandations doivent se fonder sur des pratiques factuelles éprouvées visant le 

développement cognitif, affectif et comportemental de l’élève autiste. 

 

Difficultés de mise en œuvre 

● Le calendrier et les questions de planification peuvent être difficiles à gérer. 

● Le choix d’une vision commune peut être ardu au départ. 

● Certains membres de l’équipe peuvent manquer d’objectivité en raison d’un attachement 

émotionnel à l’élève. 

● Il est essentiel de respecter l’expertise de chacun, mais ce n’est pas toujours facile. 

● La réussite dépend de la transparence et d’un leadership respectueux.  



 

 

Modèle de plan d’action 

PLAN D’ACTION DE L’ÉQUIPE TRANSDISCIPLINAIRE 

Étape 1 

Membres de l’équipe (noms et 

fonctions) 

Nom et profil de l’élève (deux ou trois phrases) 

  

Objectif général 

 

Étape 2 

Contexte 

Données existantes (pertinentes à l’objectif) 

Ce que l’on sait 

  

Renseignements supplémentaires 

Données manquantes 

Ce que l’on doit trouver 

  

Étape 3 

Objectifs 

Stratégies (enseignement, apprentissage et 

évaluation) 

Date cible pour 

l’atteinte de 

l’objectif 

Membre(s) de 

l’équipe 

responsable(s) 

 

 

   

 

 

   



 

 

 

 

   

 

 

   

    

Étape 4 

Quels ont été les points forts (pour l’élève et 

l’équipe)? 

Quels sont les indicateurs? 

Quels sont les points à améliorer (pour 

l’élève et l’équipe)? 

Quels sont les indicateurs? 

 

 

 
 
 

Quelles sont les prochaines étapes (pour l’élève et l’équipe)? 

 

 



English Français 

Nurturing the Whole Child Nourrir l'enfant tout entier 

When a flower doesn’t bloom, you fix the 
environment in which it grows, not the flower 

Quand une fleur ne fleurit pas, vous adaptez 
l'environnement dans lequel elle pousse, pas 
la fleur 

Compassion compassion 

Voice voix 

Time temps 

Empathy empathie 

Literacy alphabétisation 

Relationships relations 

Connection to place connexion au lieu 

Numeracy numératie 

Sense of self, sense of place and sense of 
others 

Sentiment de soi, sens du lieu et sens des 
autres 

Exploration exploration 

Self-Regulation autorégulation 

Play jouer 

Guidance orientation 

Choice choix 

Curiosity curiosité 

Agency agence 

#InquiryMindset État d'esprit d'enquête 

Retourner
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