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AVANT- PROPOS

Le document de la politique éducative
de l’École Peter Hall a été créé dans le
but d’informer les parents, le personnel
de l’école et le grand public au sujet de
son établissement d’enseignement. Il
décrit les principes endossés par
l’École, les buts qu’elle poursuit, son
organisation et ses services. Il présente
aussi le nouveau Programme éducatif
de l’École Peter Hall et introduit son
approche innovatrice de l’éducation
pour les élèves ayant des besoins
particuliers.
Le document de la politique éducative
se divise en deux parties. La première
présente la mission de l’École, elle
précise la philosophie et les valeurs
dont elle fait la promotion. Elle trace
aussi un portrait de l’École comprenant
une description de la population
scolaire, du personnel, des ressources
et des services spécialisés. Cette
première partie est complétée par une
information détaillée concernant
l’implantation du curriculum, les
méthodes pédagogiques et les
stratégies d’enseignement privilégiées
par l’École.
La deuxième partie présente le
Programme éducatif, dont la conception
reflète la philosophie et les valeurs de
l’École Peter Hall. Un exposé exhaustif
de la structure et du contenu du
programme est réalisé par l’exploration

de deux documents
fondamentaux, essentiels à tous les
aspects de la planification et de
l’implantation du programme d’un
élève : le Profil Éducatif et le Plan
d’Éducation Individualisé. Ces
documents intègrent les plus récentes
recherches, visions et pratiques du
domaine de l’adaptation scolaire et
ensemble, constituent le programme
éducatif de l’élève.
À la politique de l’École Peter Hall
s’ajoute un manuel compagnon, École
Peter Hall — Programme éducatif :
guides et procédures. Ce manuel a pour
but premier de guider les enseignants
lors du processus annuel de
planification du programme éducatif de
l’élève. Il fournit une information claire et
concise concernant la production de
tous les documents requis.
Ces documents et le Programme
éducatif de l’École Peter Hall sont le
résultat de plusieurs années de
recherches étendues. Reconnaissant
leur engagement pour la réalisation de
ces projets, nous tenons à remercier les
personnes suivantes :

Danièle Leclerc, Services des Ressources Pédagogiques
Anne Weinstock, Services des Ressources Pédagogiques
Luisa Rodrigues, Directrice des Services Éducatifs
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INTRODUCTION

L’École Peter Hall est un établissement d’enseignement privé, reconnu et
subventionné par le Ministère de L’Éducation, du Loisir et du Sport. Elle a
été fondée en 1935 par un groupe de parents d’enfants ayant une
déficience intellectuelle et reconnue d’intérêt public en 1970 par le
Ministère de l’Éducation du Québec. L’École scolarise aujourd’hui des
élèves de quatre à vingt et un ans présentant une déficience
intellectuelle, des troubles envahissants du développement et des
troubles psychopathologiques. Ces élèves peuvent présenter ou non des
déficiences associées.
L’École offre ses services en français et en anglais. Les élèves sont
regroupés selon leur langue d’éducation, leur âge et leur niveau
fonctionnel. La taille des groupes est réduite afin de favoriser une
pratique de l’intervention directe et individualisée. Chaque groupe est
dirigé par un enseignant qui est le principal facilitateur de la démarche
éducative. L’enseignant travaille en collaboration avec les autres
membres de l’équipe multidisciplinaire et est assisté par un préposé aux
élèves handicapés.
Les élèves qui fréquentent l’École Peter Hall proviennent de l’île de
Montréal et de ses banlieues. Le transport scolaire est fourni entre la
résidence de l’élève et l’École.
L’École Peter Hall suit un calendrier scolaire qui observe le même
nombre d’heures et de journées d’école que l’ensemble des écoles
québécoises, en conformité avec la Loi sur l'instruction publique1.

1.

Québec. Loi sur l'instruction publique, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1988.
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ÉCOLE PETER HALL

Énoncé de mission
•

Mettre tout en œuvre dans le but d’intégrer l’élève dans les
milieux éducatif, communautaire et vocationnel, au plus haut
niveau réalisable de son potentiel.

•

Offrir un environnement d’apprentissage motivant qui permet à
l’élève de se développer à son rythme et d’atteindre son
niveau maximal personnel de réussite.

•

Contribuer à la recherche, à la formation et au développement
pédagogique dans le domaine de l’adaptation scolaire.

La mission de l’École Peter Hall s’inscrit dans la poursuite de la mission
de l’école québécoise énoncée dans la Loi sur l’instruction publique2 et
dans L’école tout un programme, énoncé de politique éducative3 :
1. Instruire
2. Socialiser
3. Qualifier

L’École Peter Hall s’engage à :

2.
3.

•

Offrir des services éducatifs spécialisés aux élèves présentant
une déficience intellectuelle, des troubles envahissants du
développement et des troubles psychopathologiques.



Répondre aux besoins particuliers des élèves en proposant
des situations d’apprentissage et des programmes éducatifs
innovateurs et diversifiés.

Québec. Loi sur l’instruction publique, Québec, Éditeur officiel du Québec, 2001, 174 pages.
Québec, Ministère de l’Éducation. L’école tout un programme, énoncé de politique éducative, Québec Ministère de l’Éducation, 1997, 40 pages.
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•

Créer un programme éducatif centré sur l’élève, qui répond aux
besoins d’apprentissage de celui-ci et mise sur ses forces et ses
habiletés.

•

Inspirer et soutenir tous les élèves dans l’atteinte de leur potentiel
maximal d’apprentissage.

•

Nourrir le développement personnel et social des l’élèves en
fournissant un environnement d’apprentissage stimulant ,
sécuritaire et adapté à ses besoins.

•

Offrir des occasions de développement professionnel continu au
personnel de l’École Peter Hall afin de maintenir la plus haute
qualité de ses services.

•

Promouvoir une approche collaborative d’équipe afin de
développer un programme éducatif réaliste et approprié pour ses
élèves.

•

Établir un partenariat avec les parents, respectueux et constructif,
qui favorise la participation dans le cheminement scolaire de leur
enfant.

•

Offrir un milieu de formation et de stage pour les étudiants de
niveau collégial et universitaire.

•

Collaborer à des projets de recherche pour le développement de
l’expertise pédagogique.

•

Partager informations et compétences avec les autres
établissements scolaires et fournisseurs de services qui œuvrent
auprès des personnes ayant des besoins particuliers.

•

Promouvoir l’intégration sociale et la participation active de l’élève
dans la communauté.
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PHILOSOPHIE ET VALEURS

Respect du caractère unique de l’élève
Notre École valorise le caractère unique de chaque élève et respecte
tous les styles d’apprentissage. Nous élaborons des programmes
éducatifs individualisés pour tous nos élèves sur la base de la prémisse
suivante : tous les élèves n’apprennent pas de la même façon et tous
n’ont pas les mêmes besoins.
Confiance dans le potentiel de ses élèves
Notre École est persuadée que les élèves ayant des besoins particuliers
possèdent le potentiel nécessaire pour faire des apprentissages et qu’ils
méritent des services éducatifs de qualité. Pour cette raison, nous
dirigeons notre attention sur les élèves et non sur les déficiences. Afin de
maximiser le vrai potentiel d’apprentissage, nous misons sur les forces,
les champs d’intérêt et les habiletés de la personne.
Soutien de l’autonomie individuelle
Notre École croit que la dépendance restreint le contrôle d’un individu sur
son environnement et limite son développement. Pour cette raison, nous
soutenons la capacité de nos élèves de s’autodéterminer en concevant
des environnements structurés et visuellement explicites, afin de favoriser
le développement de l’autonomie et diminuer la dépendance à autrui.

Respect des choix individuels
Notre École respecte les choix des élèves et encourage ceux-ci à faire
des choix. Nous croyons que les personnes ayant des besoins
particuliers ont le droit de prendre des décisions dans leur vie, quelles
que soient leurs difficultés. Conséquemment, nous donnons le pouvoir à
nos élèves d’exercer leur droit de choisir en créant des occasions de faire
des choix. Nous considérons que l’expérience de la liberté de choisir
construit la confiance en soi d’une personne et collabore ainsi, à accroître
sa qualité de vie.
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Croyance dans l’apprentissage continu
Notre École estime que l’apprentissage est un cheminement qui se
poursuit tout au long de la vie et ne s’arrête pas lorsqu’une personne
atteint un âge particulier. Nous croyons que nos élèves ont la capacité
d’apprendre de nouvelles habiletés à tout âge, peu importe s’ils sont âgés
de quatre ans ou de vingt et un ans.
Environnement favorable aux apprentissages
Notre École considère qu’il est très important de cultiver un
environnement d’apprentissage dynamique et motivant. Nous sommes
soucieux d’offrir aux élèves des activités stimulantes et motivantes dans
un contexte d’apprentissage sécurisant et sécuritaire. Nous estimons
qu’en procurant à nos élèves des expériences positives à l’école, nous
les encourageons à devenir des apprenants compétents.

Partenariat parent-école constructif
Notre École fait la promotion d’un partenariat parent-école qui repose sur
le respect mutuel, le soutien et la collaboration. Nous reconnaissons le
rôle essentiel des parents dans l’éducation de leurs enfants. Pour cette
raison, nous proposons plusieurs occasions de rencontre aux parents,
afin qu’ils puissent participer activement au cheminement éducatif de leur
enfant.
Approche éducative holistique
Notre École adopte une approche holistique. Nous considérons qu’il est
important de développer les potentiels intellectuel, émotionnel, social,
physique et créatif des élèves. Par notre approche centrée sur l’élève,
attentive à toutes ses dimensions, nous créons un programme
individualisé et équilibré, qui offre des conditions optimales de succès.
Philosophie de « Apprendre pour la Vie »
Notre École endosse une philosophie d’« Apprendre pour la Vie » lors de
la création du programme éducatif de ses élèves. Nous reconnaissons
que l’élève ayant des besoins particuliers fait face à un défi majeur,
lorsqu’il tente de s’intégrer à la société actuelle. Nous sommes donc
soucieux d’outiller les élèves d’habiletés essentielles à la vie, au-delà de
l’école.
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Programmes et méthodes éducatives diversifiées
Notre École utilise une grande variété de méthodes et de programmes
d’enseignement pour répondre aux besoins éducatifs diversifiés de ses
élèves. Nous croyons qu’il est important de conserver un esprit ouvert et
flexible quant à l’adoption et l’adaptation de méthodologies
d’enseignement et d’intervention, afin de satisfaire les besoins individuels
des élèves.

Approche collaborative d’équipe
Notre École voit en chaque personne de l’équipe-école un partenaire
important pour la réussite de l’élève. Nous estimons qu’il est essentiel
d’encourager notre personnel à partager leurs opinions et leur expertise
dans un climat de soutien, basé sur le respect mutuel. Pour cette raison,
notre École prévoit des occasions de rencontre et de collaboration entre
les membres de son équipe.
Promotion du développement professionnel
Notre École reconnaît l’importance du développement professionnel de
son personnel. Elle soutient cette démarche en fournissant de multiples
occasions de formation et de perfectionnement. Nous considérons que
notre personnel doit être informé des plus récentes recherches et
pratiques éducatives, afin de se pourvoir des outils pédagogiques
appropriés. Nous sommes ainsi en mesure de relever les défis
d’apprentissage uniques et diversifiés de nos élèves.
Respect des différentes cultures, nationalités et religions
Notre École se consacre à la reconnaissance et au respect de la
diversité. Nous sommes fiers de notre diversité sociale et célébrons le fait
que nos élèves et notre personnel proviennent d’une variété de
nationalités, de religions et de cultures. Parce que nous considérons que
le rôle de chacun est important pour la communauté, nous traitons toutes
les personnes avec respect, tolérance et acceptation des différences
individuelles.
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IMPLANTATION DU CURRICULUM

Expériences d’apprentissage
signifiantes
L’École Peter Hall est soucieuse
d’enseigner des habiletés
fonctionnelles. Nous enseignons donc
des habiletés qui sont pertinentes à la
vie quotidienne. Pour enseigner ces
habiletés, nous ciblons les moments
durant lesquels les habiletés sont
requises et nous tirons profit de ces
situations. Par exemple, l’enseignement
des habiletés d’autonomie se pratique
dans le contexte des routines naturelles
de la vie à l’école comme l’arrivée, le
départ, la collation et le repas du midi.
De plus, selon les circonstances, nos
enseignants favorisent l’environnement
significatif de la communauté pour
enseigner les habiletés essentielles de
la vie.
Méthodologies pédagogiques
diversifiées
L’École Peter Hall endosse une variété
de méthodes pédagogiques et de
stratégies d’enseignement. Nous
croyons qu’il est important d’être flexible
et ouvert, afin de satisfaire les besoins
d’apprentissages variés de nos élèves.
Nous adoptons une attitude proactive à
propos de l’adaptation des approches et
des méthodes éducatives, afin de
favoriser la réussite. L’École Peter Hall
s’investit de façon constante dans la
recherche et le développement de
nouvelles pratiques pédagogiques.
Nos pratiques éducatives se conforment
aux meilleures pratiques, méthodes et

stratégies d’enseignement. Elles
incluent : l’enseignement structuré
(adapté du modèle TEACCH), la
pédagogie différenciée, l’approche
multi-sensorielle, les principes
béhavioristes, la communication
suppléante et augmentée (ACC), le
système de communication par échange
d’images (PECS), les techniques
d’intégration sensorielle, les diètes
sensorielles, les stratégies sensorielles
et motrices, la méthode Oelwein de
littéracie, le programme de lecture Jolly
Phonique et le programme d’écriture
ABC Boum.
Soutien de l’autonomie
personnelle
L’École Peter Hall encourage le
développement de l’autonomie
personnelle. Nous avons constaté que
fréquemment les élèves ayant des
besoins particuliers développent une
impuissance acquise et une
dépendance aux directives d’autrui, ce
qui est une entrave à leur autonomie
fonctionnelle. Pour cette raison,
plusieurs enseignants utilisent des
stratégies de l’enseignement structuré.
Ils établissent des routines quotidiennes
et conçoivent des environnements
d’apprentissage structurés et
visuellement explicites. Ces pratiques
soutiennent le développement et
l’autonomie de l’élève en fournissant un
milieu sécuritaire, prévisible et
sécurisant.
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Approche multi-sensorielle
Plusieurs observations ont démontré
que les méthodes d’enseignement
traditionnelles s’avèrent peu efficaces
auprès des élèves ayant des besoins
particuliers. Ces élèves présentent
souvent des déficits cognitifs multiples
et leur mode d’acquisition est très
concret. Les enseignants de notre École
adoptent donc une approche multisensorielle afin de faciliter
l’apprentissage. Ils incorporent un
éventail d’activités multi-sensorielles à
leur enseignement, pour aider l’élève à
développer une meilleure
compréhension du monde qui l’entoure.
L’École Peter Hall dispose d’une salle
de jeu sensoriel. Cette salle offre aux
élèves une variété d’activités et de
matériaux de manipulation permettant
l’exploration sensorielle. C’est un
environnement stimulant et unique
conçu de façon à faciliter l’acquisition
des habiletés en soutenant la curiosité
et la participation active de l’élève. De
plus, notre École possède aussi une
salle Snoezelen. Cet environnement
spécialisé utilise la vision, l’audition et le
toucher pour favoriser la relaxation ou la
stimulation sensorielle.
Stratégies sensorielles
Plusieurs élèves de l’École Peter Hall
présentent des besoins et des défis
sensoriels spécifiques. Nous utilisons
une approche sensorielle afin d’aider les
élèves à se préparer aux
apprentissages et afin de les soutenir
pendant ceux-ci. Les techniques
d’intégration sensorielle, les diètes
sensorielles et les stratégies
sensorielles et motrices, comptent parmi
les méthodes qui contribuent à réduire
les comportements inappropriés et à
aider les élèves à apprendre de façon
plus efficace. Les enseignants et les

ergothérapeutes collaborent aux choix
des activités, du matériel et des
stratégies sensorielles appropriés au
programme de l’élève.
Communication fonctionnelle
L’École Peter Hall reconnaît
l’importance d’aider les élèves à
développer une communication
fonctionnelle spontanée. Les
enseignants fournissent aux élèves,
plusieurs occasions d’apprendre et
pratiquer des habiletés de
communication dans diverses situations
naturelles. Les routines établies de
l’arrivée à l’école, du départ et du repas
du midi, fournissent des moments
opportuns pour encourager les élèves à
utiliser une communication spontanée.
Notre École utilise des outils de soutien
visuel pour développer la
compréhension du langage et les
habiletés expressives de
communication. Nous favorisons
l’utilisation de la communication
suppléante alternative, pour soutenir les
élèves non verbaux et les élèves qui
éprouvent des difficultés de
communication expressive. Parmi les
outils de communication utilisés pour
aider les élèves à devenir des
communicateurs fonctionnels actifs,
mentionnons le système de
communication par échange d’images
(PECS), la langue des signes et les
systèmes électroniques.

Programme académique
fonctionnel
L’École Peter Hall a développé un
programme académique conçu pour
préparer les élèves aux expériences de
leur vie future. Le choix des habiletés à
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développer donne priorité aux
apprentissages pratiques et réalistes, il
s’appuie sur une évaluation des besoins
immédiats et des besoins à plus long
terme.
Les habiletés de base du langage écrit
constituent une partie essentielle de
notre programme académique
fonctionnel. L’acquisition de ces
habiletés accroît la capacité d’un
individu à s’engager de manière
indépendante, dans l’expérience du
monde qui l’entoure. À l’École Peter
Hall, l’enseignement de la lecture et de
l’écriture s’intègre aux activités
scolaires, comme faire la cuisine, les
achats au centre commercial et les
activités de loisir. Nos élèves
apprennent à lire des recettes, écrire
des messages et créer des listes
d’épicerie. Ils apprennent aussi à lire les
informations imprimées sur les
emballages des aliments, les étiquettes
des vêtements et les panneaux de
signalisation dans la communauté.
En mathématiques, nous enseignons
des habiletés fonctionnelles associées à
la reconnaissance des nombres, au
dénombrement, à l’utilisation de l’argent
et à la gestion du temps.
L’apprentissage de ces habiletés
s’intègre aux activités scolaires et prévocationnelles comme les arts, la
préparation d’une collation, le lavage et
l’entretien des vêtements. Elles sont
mises en pratique dans la communauté
à chaque fois que les élèves visitent les
commerces et les restaurants du
voisinage.

Habiletés pro-sociales
Puisque ces habiletés sont cruciales à
la réussite dans les milieux scolaires,
résidentiels et vocationnels, l’École
Peter Hall croit qu’il est essentiel
d’outiller les élèves d’un répertoire

d’habiletés pro-sociales. Nos
interventions pédagogiques donnent
donc priorité à l’acquisition des habiletés
sociales et interpersonnelles. Comme
plusieurs élèves ont de la difficulté à
faire des apprentissages incidents, nous
utilisons une approche directe pour
enseigner de façon explicite les
habiletés sociales. Nous souhaitons
ainsi pourvoir les élèves d’un grand
nombre d’habiletés afin d’accroître la
probabilité de succès, de leur intégration
dans la société.
De plus, afin de développer la
compétence sociale, nous nous
assurons que l’enseignement de ces
habiletés se produit dans une variété
d’environnements naturels. Nous
privilégions l’apprentissage expérientiel,
notamment dans la communauté. Afin
de permettre aux élèves de mettre en
pratique leurs habiletés, nos élèves
participent régulièrement à des
excursions et des randonnées au parc,
au centre commercial et aux
restaurants, des environs. Ils visitent
aussi des lieux qui présentent des
intérêts particuliers comme le Biodôme
et le Théâtre IMAX.
Jeux et loisirs
L’École Peter Hall reconnaît la valeur de
l’enseignement des habiletés de jeu et
de loisir aux élèves ayant des besoins
particuliers. Ces habiletés contribuent à
enrichir leur vie à la maison, à l’école et
dans la communauté.
Nos enseignants planifient des
occasions d’apprentissage au cours de
la journée à l’école, pour que les élèves
développent leurs habiletés de jeux et
de loisir. Pour en faciliter l’acquisition,
ces habiletés sont enseignées d’une
façon directe, séquentielle et
systématique. De plus, les enseignants
suscitent l’intérêt des élèves en offrant
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une variété de choix d’activités et
d’expériences de jeux et de loisirs
satisfaisantes. Les élèves sont
encouragés à développer leurs champs
d’intérêt et à s’initier à des passe-temps
comme la photographie, la musique, la
peinture, la céramique et le montage
d’album souvenir.
Art, musique et mouvement
Les arts, la musique et le mouvement
jouent un rôle essentiel dans le
développement social, émotionnel,
physique et cognitif de nos élèves. Pour
cette raison, nous valorisons l’activité
physique et l’exploration de l’art et de la
musique. Selon les campus, nos élèves
ont accès à un gymnase, une salle de
conditionnement physique, un bain
thérapeutique, une salle de musique et
une salle d’arts plastiques. Le yoga, la
danse ou l’équitation peuvent aussi faire
partie des activités récréatives offertes à
l’école.
Nouvelles technologies de
l’information et de la
communication
Notre École soutient l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication. Nous
reconnaissons les bénéfices éducatifs
importants qui sont liés à l’utilisation de
l’ordinateur comme moyen
d’enseignement et de communication,
pour les élèves ayant des besoins
particuliers. Nos élèves ont accès à des
ordinateurs dans la classe et dans les
laboratoires d’ordinateurs. Ils y
développent des compétences dans les
domaines du langage, de la lecture, des
mathématiques, des loisirs et des
habiletés sociales.
L’École offre aux élèves des logiciels
spécialisés et des équipements

adaptés. Ces équipements incluent des
claviers et des souris adaptés, des
interrupteurs variés et des écrans
tactiles. L’École Peter Hall a aussi créé
un Comité des usagers de l’ordinateur.
Les membres de ce comité informent le
personnel de l’école à propos des
récents développements dans le
domaine du matériel informatique et des
logiciels éducatifs, disponibles pour
notre clientèle.
Intégration sociale et emploi
Notre programme de niveau secondaire
se centre sur la préparation des élèves
pour les expériences et les
responsabilités de la vie adulte. Les
enseignants planifient soigneusement le
cheminement éducatif des élèves et
enseignent à chacun, un répertoire
d’habiletés qui accroît la probabilité
d’une intégration sociale réussie.
Au cours de l’année, nos élèves
acquièrent des habiletés reliées au
travail dans le contexte du curriculum
scolaire. Ils développent des
compétences, comme accomplir les
tâches assignées, exécuter les
consignes, organiser son travail et
interagir de façon appropriée. Dans
notre atelier pré-vocationnel, ils
développent une variété d’habiletés
nécessaires à l’exécution du travail
comme la catégorisation, l’assemblage
et l’empaquetage. Nous exposons aussi
nos élèves à des expériences reliées au
travail telles que l’entretien ménager, la
préparation de la nourriture, l’entretien
général intérieur et extérieur et le travail
de bureau. Ainsi, nous soutenons nos
élèves dans l’acquisition d’habiletés
sociales et d’habitudes de travail
responsables, qui favorisent leur
intégration au monde du travail.
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Responsabilité et citoyenneté
À notre campus du niveau secondaire,
les élèves explorent la signification et
les responsabilités de la citoyenneté.
Chaque année, ils participent à l’élection

d’un conseil étudiant qui formule des
suggestions pour la planification et
l’organisation d’événements et
d’activités scolaires.
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ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

L’équipe multidisciplinaire de l’École Peter Hall joue un rôle clé dans le
soutien de l’apprentissage et du développement des élèves. L’approche
d’équipe réunit les personnes dans le but de mettre à contribution leurs
connaissances et leur expertise. Cette approche a pour avantage de
permettre l’accès à un important réservoir d’observations, de données et
d’interprétations de sources diversifiées. Les membres de l’équipe
partagent les prises de décisions et font des recommandations dans le
but de répondre de la façon la plus appropriée, aux besoins de l’élève.
•

La direction d’école a la responsabilité d’établir le
Programme éducatif de l’élève (Profil Éducatif et Plan
d’Éducation Individualisé) en collaboration avec les parents et
l’équipe-école.

•

L’enseignant est responsable de la planification, du
développement et de l’implantation du Programme éducatif de
l’élève.

•

Le préposé aux élèves handicapés assiste l’enseignant
dans sa tâche. Il accomplit une variété de fonctions qui
incluent l’assistance aux élèves pour la réalisation des
routines, des activités de la classe et des soins personnels.

•

L’enseignant ressource soutient l’enseignant dans sa
démarche pédagogique. Par une approche consultative, il aide
les enseignants à adapter les pratiques éducatives, les
programmes et le matériel.

•

Les services complémentaires sont constitués d’un groupe
de professionnels qui contribuent à l’évaluation des élèves
dans leur domaine d’expertise respectif. Ils soutiennent
l’enseignant par une approche consultative.
Ce groupe de professionnels comprend :
- ergothérapeute
- orthophoniste
- physiothérapeute
- psychologue

•

Le personnel de soutien fournit des services reliés à
la santé, au bien-être des élèves et aux interventions liées au
comportement.
Le personnel de soutien comprend :
- infirmier
- infirmier auxiliaire
-technicien en éducation spécialisée
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RESSOURCES SCOLAIRES
ET SERVICES SPÉCIALISÉS

L’École Peter Hall offre un environnement physique adapté pour rencontrer les
défis uniques reliés aux besoins particuliers des élèves. Nos locaux sont conçus
pour être accessibles et offrir un milieu sécuritaire qui favorise l’apprentissage.
La structure physique de nos écoles facilite le développement de l’autonomie
personnelle et incite la participation active de nos élèves.
L’École Peter Hall dispose d’un large éventail de services et de ressources
comprenant :
-

Technicien de matériel adapté

-

Matériel et équipement spécialisés

-

Salle d’évaluation et de thérapie

-

Centre de ressources pédagogiques

Salles d’activité pour les élèves :
•
•
•
•
•
•
•

Salle Snoezelen
Bain thérapeutique
Salle de psychomotricité
Mini gymnase
Salle de conditionnement
physique
Gymnase
Laboratoire informatique

•
•
•
•
•
•
•
•

Salle de jeu sensoriel
Salle de jeu symbolique
Salle d’arts plastiques
Atelier pré-vocationnel
Auditorium
Cuisine
Salle de lessive
Bibliothèque

Cliniques spécialisées sur place :
•
•
•

Clinique de positionnement/fauteuil roulant
Clinique d’orthèses
Clinique orthopédique

Les cliniques spécialisées sont organisées par nos
physiothérapeutes et ergothérapeutes, en collaboration avec
différents hôpitaux et centres de réadaptation.
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PROGRAMME
ÉDUCATIF

Deuxième partie
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SURVOL

L’École Peter Hall vise à offrir un
programme éducatif fonctionnel centré
sur l’élève, qui répond à ses besoins
d’apprentissage. Deux documents
importants ont été créés dans ce but –
le Profil Éducatif et le Plan d’Éducation
Individualisé (PEI). Ces deux
documents sont des outils
pédagogiques de grande valeur
puisqu’ils assurent la continuité dans les
services éducatifs et la planification des
interventions pédagogiques.
Le Profil Éducatif est développé pour les
élèves en nouvelle admission et pour
les élèves âgés de 6, 9, 12, 15 ou 18
ans au 30 septembre de l’année
scolaire en cours. Ce document
présente un portrait global de l’élève
incluant ses forces, habiletés, champs
d’intérêt, son style d’apprentissage et
ses besoins d’apprentissage. Le Profil
Éducatif servira de document de
référence pendant une période de trois
ans, il sera utilisé pour l’élaboration du
Plan d’Éducation Individualisé de
l’élève.
Le PEI est développé chaque année
pour tous les élèves. Ce document
contient les objectifs annuels et les
interventions d’enseignement associées
au programme éducatif. Le PEI reflète
les buts à long terme et l’orientation du
programme, énoncés dans le Profil
Éducatif de l’élève.
Le Profil Éducatif et le PEI s’appuient
sur les observations, les évaluations et
les décisions éducatives de l’équipeécole. Ces documents traduisent aussi
les préoccupations et les priorités des
parents à propos des besoins de leur

enfant. Les élèves peuvent contribuer
au processus de prise de décisions
dans l’élaboration de leur programme
éducatif, en exprimant leurs choix et
leurs aspirations concernant leur avenir.
L’École Peter Hall a créé un curriculum
scolaire étendu, balancé et fonctionnel.
Ce curriculum s’inspire d’une
philosophie d’ « Apprentissage à la
Vie ». Il procure aux enseignants le
moyen de développer un programme
éducatif qui aura des retombées
pratiques dans la vie quotidienne de
l’élève. Dès le début de la fréquentation
scolaire, l’établissement d’habiletés de
communication fonctionnelles s’avère
essentiel dans les différents domaines
d’apprentissage, ces habiletés sont
donc développées aussitôt que
s’amorce la scolarisation.
Le curriculum de l’École Peter Hall
comprend sept domaines
d’apprentissage. Ces domaines visent
des aspects essentiels comme la
communication, l’autonomie, les
habiletés de la vie quotidienne et le
développement personnel et social.
Chaque domaine est divisé en volets et
chacun d’eux, contient une large
collection d’habiletés associées aux
divers besoins d’apprentissage des
élèves.
L’École Peter Hall a aussi créé une
Banque d’objectifs, cet outil de
référence est utilisé lors du processus
de sélection des objectifs du PEI. Cette
banque offre une liste détaillée
d’objectifs dans chacun des domaines
d’apprentissage.

École Peter Hall 17
Programme éducatif

ÉCOLE PETER HALL
DOMAINES D’APPRENTISSAGE

Domaines
Autonomie de la vie quotidienne

Développement moteur

Académique

Communication

Développement personnel et social

Habiletés de la vie quotidienne

Initiation au travail

Volets
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alimentation
Hygiène
Habillage
Motricité globale - Niveau I
Motricité globale - Niveau II
Motricité fine
Écriture
Lecture
Mathématiques
Sciences
Sciences humaines
Arts
Technologie
Réceptive
Expressive
Habiletés de conversation
Conscience de soi
Relations sociales
Jeux et loisirs
Routines scolaires
Habiletés de la vie
communautaire
Entretien domestique
Planification et préparation d’un
repas
Sécurité

•
•

Habiletés à travailler
Habiletés pré-vocationnelles

•
•
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PROFIL ÉDUCATIF

Le Profil Éducatif est un document
référentiel et un plan de travail servant
au développement du PEI d’un élève.
Essentiel au processus éducatif, il
présente un portrait global de l’élève. Ce
portrait offre une description claire de
ses forces et habiletés, ses champs
d’intérêt, son style d’apprentissage et
ses besoins d’apprentissage. Il est le
résultat d’une synthèse d’informations
provenant de diverses sources comme
les dossiers de l’élève, les observations,
les évaluations, les recommandations
de l’équipe-école et la contribution des
parents.
Le Profil Éducatif précise les buts à long
terme et l’orientation du programme de
l’élève. Il est donc un outil de choix pour
toute planification pédagogique à court
et à long terme. Il est indispensable lors
de la sélection des objectifs et des
interventions pédagogiques, qui
apparaîtront au PEI.

Rencontre de consultation
L’une des étapes les plus importantes
du processus d’élaboration du Profil
Éducatif est la Rencontre de
consultation de l’équipe-école. Cette
rencontre poursuit un double objectif. Le
premier est de mettre en commun des
informations provenant de sources
variées, afin de développer une
meilleure compréhension des besoins
éducatifs de l’élève. L’équipe discute
donc des forces, du niveau actuel de
performance et des besoins

d’apprentissage de l’élève. Le second
objectif est de permettre à chacun des
membres de partager ses réflexions et
son expertise, afin d’atteindre un
consensus à propos des buts à long
terme et de l’orientation du programme
de l’élève.
L’équipe-école participant à la
Rencontre de consultation peut
comprendre:
Direction d’école
Enseignant
Enseignant ressource
Psychologue
Ergothérapeute
Orthophoniste
Physiothérapeute

Collaboration des parents
Le Profil Éducatif est le résultat d’un
travail de collaboration entre les
membres de l’équipe-école et les
parents. L’École offre aux parents
plusieurs occasions d’exprimer leurs
préoccupations et leurs opinions au
sujet du programme de leur enfant par
exemple, lors de l’entrevue d’admission
et lors des rencontres parents-maître.
Le Profil Éducatif est présenté aux
parents et discuté au moment de la
Réunion d’Établissement. Le
document est signé par les parents
lorsqu’ils acceptent son contenu.
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Buts à long terme

Les buts à long terme sont une composante critique du programme éducatif d’un élève.
Ils établissent les priorités dans les besoins d’apprentissage de chacun des domaines
du curriculum scolaire. Ces buts sont poursuivis durant la période de trois ans, qui
correspond au Profil Éducatif.
Plusieurs facteurs sont considérés lors de l’élaboration des buts à long terme. Ces buts
doivent être déterminants et pertinents, ils doivent avoir une utilité immédiate et future
dans la vie quotidienne de l’élève. Les buts à long terme doivent refléter le niveau actuel
de performance de l’élève et répondre à ses besoins d’apprentissage. Ils prennent aussi
en considération son âge, ses forces, ses champs d’intérêt, les priorités exprimées par
sa famille ainsi que leurs valeurs culturelles.
Enfin, les buts à long terme devraient influencer de manière positive les aspects
suivants de la vie d’un élève :







Bien-être émotionnel
Bien-être physique
Estime de soi
Relations sociales
Qualité de la vie à la maison et en famille
Possibilités de travail

Orientation du programme
L’orientation du programme joue un rôle clé dans le processus éducatif en
mettant en évidence les domaines d’apprentissage qui contiennent les objectifs à
long terme, les plus importants. Cette orientation guide l’enseignant lors de la
planification et de l’élaboration du PEI de l’élève.
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OUTILS D’ÉVALUATION

Trois outils d’évaluation ont été développés par l’École Peter Hall pour fournir les
données nécessaires à l’élaboration du Profil Éducatif de l’élève.
Les outils d’évaluation :
-

Dépistage sensoriel
Dépistage des comportements sociaux et émotionnels
Bilan fonctionnel

Dépistage sensoriel
Le Dépistage sensoriel est un outil d’évaluation non standardisé qui offre
à l’enseignant un portrait sensoriel de l’élève. L’enseignant, ayant une
meilleure compréhension des besoins et des défis sensoriels de l’élève,
utilise cet outil pour développer des interventions éducatives appropriées
qui soutiennent le programme éducatif de l’élève. Lorsque cela s’avère
nécessaire, l’enseignant consulte l’ergothérapeute de l’école pour
développer une Recommandation d’un service complémentaire, afin de
mieux répondre aux besoins sensoriels de l’élève.
Dépistage des comportements sociaux et émotionnels
Le Dépistage des comportements sociaux et émotionnels est un outil
d’évaluation non standardisé qui fournit à l’enseignant une vue
d’ensemble du comportement social et émotionnel de l’élève. Ce
dépistage aide l’enseignant à préciser les domaines de difficulté, à établir
des priorités au sujet des comportements à cibler et à développer des
interventions éducatives qui amélioreront le comportement et
l’apprentissage. Lorsque cela s’avère nécessaire, l’enseignant consulte le
psychologue scolaire afin de développer un Plan d'intervention du
comportement.
Bilan fonctionnel
Le Bilan fonctionnel est un outil d’évaluation non standardisé qui évalue
le niveau de compétence de l’élève dans chacun des sept domaines
d’apprentissage du programme. Il fournit à l’enseignant une vue
d’ensemble permettant une compréhension réaliste des habiletés et des
besoins d’apprentissage de l’élève. Il précise les habiletés acquises, les
habiletés en émergence (habiletés qui ne sont pas encore exécutées
spontanément ou de manière indépendante) et les habiletés prioritaires
(habiletés à acquérir).
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PLAN D’ÉDUCATION INDIVIDUALISÉ

Le PEI est une prescription pour
l’élaboration et l’implantation des
objectifs éducatifs d’un élève. Les
objectifs du PEI sont un reflet de
l’orientation du programme, ils jalonnent
la voie permettant d’atteindre les buts à
long terme, décrits dans le Profil
Éducatif de l’élève.
Le PEI contient les objectifs du PEI et
les interventions d’enseignement
(stratégies, programmes et matériels).
Si nécessaire, le PEI inclut un Plan
d'intervention du comportement et une
Recommandation d’un service
complémentaire. Ces deux documents,
Plan d'intervention du comportement et
Recommandation d’un service
complémentaire, sont produits par un
membre des services complémentaires.
Ils sont conçus pour supporter
l’enseignant en fournissant des
recommandations et des interventions
propres, au programme de l’élève.

Le PEI précise les objectifs prioritaires
ciblés pour l’année scolaire en cours. La
liste d’objectifs qu’il contient n’est pas
exhaustive puisque, pendant la journée
à l’école, plusieurs autres habiletés sont
développées sans être l’objet d’un
objectif apparaissant au PEI.
Le PEI d’un élève est un document
dynamique, en constante évolution, il
est révisé et mis à jour au besoin. À la
fin de chacune des étapes scolaires, les
objectifs et les interventions
d’enseignement sont ajustés afin de
correspondre aux besoins
d’apprentissage de l’élève.
Le PEI est présenté aux parents d’un
élève réinscrit lors de la première
rencontre parents-maître de l’année
scolaire. Lorsque l’élève suit le
processus de nouvelle admission, le PEI
est présenté aux parents au moment de
la Réunion d’Établissement. Le
document est signé par les parents
lorsqu’ils acceptent son contenu.
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IMPLANTATION
DES OBJECTIFS DU PEI

Afin d’implanter les objectifs du PEI d’un
élève, l’enseignant crée des occasions
d’apprentissage qui intègrent
l’enseignement de ces objectifs dans les
routines et activités planifiées de la
journée à l’école. En utilisant une
approche individualisée et l’intervention
directe, l’enseignant s’assure que l’élève
est exposé aux conditions appropriées,
qui favorisent l’apprentissage.

Afin d’accroître les occasions d’acquérir
et de généraliser les habiletés, les
interventions pédagogiques s’insèrent
dans des situations propices aux
apprentissages. Les routines de l’école
comme l’arrivée, le repas du midi, la
pause récréative et le départ offrent des
moments opportuns pour apprendre et
pratiquer des habiletés dans des
contextes naturels. Les activités dans la
communauté présentent des occasions
pertinentes pour l’apprentissage des
habiletés de la vie quotidienne comme,
la sécurité des piétons et la
manipulation de l’argent.

L’enseignement des objectifs du PEI est
aussi présenté dans plusieurs formats
afin d’offrir un large éventail d’occasions
d’apprentissage qui facilite la
généralisation. Les pratiques éducatives
qui exposent l’élève à une variété de
matériels, d’activités, de personnes et
de situations, accroissent le succès
d’utilisation des nouvelles habiletés
dans diverses conditions. Il est
important de faciliter la généralisation,
afin d’augmenter le niveau de
compétence d’un élève à gérer les
différentes situations de sa vie.
Enfin, pour soutenir l’implantation des
objectifs du PEI, des interventions
d’enseignement sont soigneusement
développées et planifiées. Ces
interventions d’enseignement misent sur
les forces de l’élève, ses habiletés et
ses champs d’intérêt, afin de faciliter
l’acquisition de nouvelles habiletés.
Nous portons aussi une attention
particulière à la conception de stratégies
efficaces, qui répondent aux besoins
sensoriels, sociaux et émotionnels de
l’élève.
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PROCESSUS D’ÉVALUATION

L’évaluation de l’apprentissage et des
progrès d’un élève est un processus
systématique et continu. Au cours de
l’année scolaire, l’enseignant observe et
accumule des données relatives à la
performance de l’élève, pour chacun
des objectifs à son PEI. À la fin de
chaque étape, l’enseignant examine et
interprète les données pertinentes. Il
utilise ses connaissances et son
expérience pour porter un jugement sur
la performance de l’élève.
Pour les besoins de l’évaluation, l’École
Peter Hall a développé une Échelle
d’évaluation qui mesure le niveau de
performance de l’élève. Les résultats
reflètent le niveau d’acquisition de
connaissances et d’habiletés, ainsi que
le niveau de compétence de l’élève
dans la réalisation des tâches et dans
l’application fonctionnelle des habiletés,
dans différents environnements. Cette
échelle d’évaluation est complétée par

une Échelle d’appréciation, qui
mesure le niveau de coopération et de
participation de l’élève pendant les
interventions éducatives, liées aux
objectifs du PEI.
L’observation directe est le principal
outil de collecte de données pour
l’évaluation des objectifs du PEI.
L’enseignant observe l’élève dans une
variété de contextes et de situations,
pendant les activités libres et les
activités structurées. Ces situations
d’observation peuvent inclure les
routines de vie quotidienne et les
activités scolaires comme, les activités
académiques, les loisirs et les activités
qui visent l’acquisition des habiletés
sociales ou pré-vocationnelles. Pour les
besoins de l’évaluation, les échantillons
de travaux de l’élève et de projets de
classe, peuvent aussi servir de source
de données.
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COMMUNICATION
PARENT-ÉCOLE

L’École Peter Hall reconnaît les parents
comme la meilleure source d’information
en ce qui a trait à leur enfant. Ils sont
essentiels au processus de prise de
décisions concernant l’éducation de
l’élève. Pour ces raisons, l’école veille à
établir, dès le début de la fréquentation
scolaire, un partenariat de travail
respectueux et assidu avec les parents.
Pendant l’année, plusieurs rencontres
offrent aux parents et au personnel de
l’école, l’occasion d’échanger de
l’information et de discuter à propos des
besoins éducatifs et du bien-être de
l’élève.

Entrevue d’admission
L’entrevue d’admission offre l’occasion
aux parents d’un élève nouvellement
admis, de rencontrer la direction d’école
afin d’exprimer ses préoccupations, de
trouver réponse à ses questions et de
partager des informations importantes, à
propos de leur enfant. L’information
recueillie lors de cette entrevue est
consignée dans le document :
Rencontre avec les parents.

Réunion d’Établissement
L’École Peter Hall convie les parents à
participer à la Réunion d’Établissement
pour discuter du programme éducatif de
leur enfant. La direction d’école et
l’enseignant participent à cette
rencontre, d’autres membres de
l’équipe-école peuvent aussi prendre

part à cette réunion lorsque leur
expertise est requise. Les parents ont la
possibilité d’inviter à se joindre à la
discussion, toute personne qui assure
d’autres services pour leur enfant ou qui
est importante dans son quotidien.
Au cours de la Réunion
d’Établissement, l’enseignant présente
aux parents le Profil Éducatif de leur
enfant. Les parents sont invités à
discuter de son contenu et à partager
leurs opinions concernant les besoins
d’apprentissage et les buts éducatifs
énoncés, dans le document.
Dans le cas d’un élève en nouvelle
admission, la procédure de la Réunion
d’Établissement diffère quelque peu
puisque la présentation du PEI de
l’élève s’ajoute au Profil Éducatif.
À la fin de la Réunion d’Établissement,
les parents signent le(s) document(s)
éducatif(s) présenté(s), lorsqu’ils en
acceptent le contenu.

Rencontres
parents-maître
Trois rencontres parents-maître sont
planifiées pendant l’année scolaire. Ces
rencontres offrent aux parents
l’occasion de s’entretenir avec
l’enseignant, la direction d’école et
chacun des membres des services
complémentaires.
Au cours de la première rencontre de
l’année, l’enseignant présente le PEI
d’un élève réinscrit à l’école à ses
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parents. Les objectifs du PEI et les
interventions d’enseignement sont
discutés. L’enseignant peut aussi
profiter de cette occasion pour décrire
les activités prévues à l’horaire de
classe et faire une démonstration du
matériel qu’il projette utiliser. À la fin de
la rencontre, les parents signent le
document, lorsqu’ils acceptent son
contenu.
Lorsque l’élève est en nouvelle
admission, les parents rencontrent
l’enseignant pour discuter de
l’adaptation et de l’intégration de l’élève
à l’École Peter Hall et des priorités
éducatives, qui pourraient faire partie de
son Programme éducatif. De plus, les
parents sont encouragés à rencontrer la
direction d’école et les membres des
services complémentaires, pour obtenir
des informations supplémentaires ou
pour exprimer leurs préoccupations à
propos des besoins de leur enfant.
Au cours de l’année scolaire, les
Rencontres parents-maître offrent des
moments opportuns pour discuter des
progrès et des besoins éducatifs de
l’élève. Notre École incite les parents et
les enseignants à travailler en
partenariat, afin de soutenir
efficacement l’apprentissage et le
développement de l’élève.
Les rencontres parents-maître sont des
occasions de voir des échantillons de
travaux scolaires ainsi que le matériel
pédagogique et l’équipement utilisé,
dans le contexte du programme éducatif
de leur enfant. Elles sont aussi un
moyen de recevoir de l’information à
propos des projets spéciaux de l’École
et des activités auxquelles participe leur
enfant.

Bulletins
L’École Peter Hall produit quatre
bulletins au cours de l’année. Ces
bulletins correspondent à chacune des
quatre étapes de l’année scolaire. Ils
sont produits en décembre, février, avril
et juin. Ils contiennent les résultats de
l’évaluation des objectifs qui
apparaissent au PEI. L’enseignant peut
aussi inclure au bulletin des
commentaires additionnels concernant
les apprentissages et le comportement
de l’élève.

Première Communication aux
Parents
Première Communication aux Parents
est un document produit au début de
l’année scolaire pour les élèves en
nouvelle admission à l’École Peter
Hall.
Ce document a trois objectifs :
-

Informer les parents à propos de
l’adaptation et de l’intégration de
leur enfant à l’École Peter Hall.

-

Informer les parents de la tenue
d’une évaluation pédagogique
complète de leur enfant, dans le
but de planifier son Programme
éducatif.

-

Préciser les domaines
d’apprentissage qui pourraient
être ciblés par le programme
éducatif de leur enfant.

Le document Première Communication
aux Parents est complété et envoyé à la
maison, six semaines après le début de
l’année scolaire.
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Autres moyens de
communication entre l’école et
la maison
Il est crucial d’établir des patrons de
communication mutuellement
satisfaisants entre l’École et la maison.
L’échange d’informations peut se
présenter sous plusieurs formes comme

les appels téléphoniques, les courriels,
les rencontres et l’agenda scolaire. De
plus, l’École distribue un feuillet
d’information qui renseigne les parents
à propos des activités de l’École, des
événements spéciaux, des congrès, des
groupes de soutien pour les parents et
d’autres services disponibles dans la
communauté.
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CONCLUSION

Le milieu de l’adaptation scolaire a
connu des vagues majeures
d’innovations au cours des vingt
dernières années. Nous avons assisté à
des changements importants des
croyances et des pratiques
pédagogiques. Ces transformations sont
attribuables à l’explosion de nouvelles
recherches et au désir d’améliorer les
services éducatifs pour les élèves ayant
des besoins particuliers.

réexaminer et de réviser sa propre
politique éducative. Le résultat de cette
démarche est la création du nouveau
Programme éducatif de l’École Peter
Hall à l’automne 2006, suivi trois ans
plus tard, de la publication d’une
nouvelle politique, École Peter Hall —
Politique éducative. Par la suite, le
manuel d’accompagnement École Peter
Hall — Programme éducatif : guides et
procédures, a vu le jour.

Au Québec, l’adaptation scolaire a
évolué en concordance avec ces
développements pédagogiques. Le
document Une école adaptée à tous ses
élèves, Politique de l’adaptation
scolaire4 reflète ces changements. Cette
politique adopte plusieurs des théories
et pratiques éducatives contemporaines.
Elle épouse une philosophie de « la
réussite pour tous » qui se concrétise
par des services et des programmes
éducatifs de qualité, pour tous les
élèves ayant des besoins particuliers.

Conséquemment à ces révisions,
l’École Peter Hall éprouve une
confiance renouvelée dans ses efforts
soutenus pour offrir des services de
qualité aux élèves ayant des besoins
particuliers. Notre École propose un
programme éducatif conçu pour
maximiser le potentiel de chaque élève
et développer les compétences
nécessaires, à la réussite de son
intégration dans la communauté.

Dans le contexte de ces transformations
importantes de l’adaptation scolaire,
notre École a ressenti le besoin de

Ultimement, notre vœu pour tous les
élèves ayant des besoins particuliers est
le succès, c'est-à-dire, malgré les
multiples défis quotidiens, une vie
heureuse et satisfaisante.

___________________
4.

Québec, Ministère de l’Éducation. Une École adaptée à tous ses élèves, Politique de l’adaptation scolaire (Québec: Gouvernement du Québec, 1999), 35 pages.
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