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Avant-propos

Le present document s'inscrit dans le cadre de l'objectif du Plan d'activites d'Alberta Learning
visant a offrir les meilleures possibilites d'apprentissage et a faire en sorte que le systeme
d'enseignement reponde bien aux besoins de tous les apprenants et de la societe.

En Alberta, l'adaptation scolaire designe l'education des eleves ayant des deficiences legeres,
moyennes ou graves ainsi que l'education des eleves clouds et talentueux. L'adaptation scolaire
repose sur la conviction selon laquelle tous les enfants peuvent apprendre et realiser tout leur
potentiel si on leur en donne l'occasion, si l'enseignement est efficace et si les ressources sont
adequates.

La School Act stipule que les conseils scolaires sont tenus d'offrir un programme d'etudes
chaque resident, ce qui comprend Pacces a des programmes d'adaptation scolaire. Ces
programmes ont pour but de satisfaire, de maniere responsable, aux differentes aptitudes et aux
besoins uniques des enfants et des jeunes en voie de devenir des participants a part entiere de la
societe.

Alberta Learning reconnait qu'il est important que les conseils scolaires beneficient d'autonomie
et de souplesse lorsque vient le temps de repondre aux besoins des eleves. Dans le contexte de la
prise de decisions par les ecoles, l'elaboration de mecanismes favorisant la prestation uniforme
des programmes et des services d'adaptation scolaire, sans toutefois nuire a l'autonomie locale,
est particulierement complexe.

Alberta Learning accorde aux conseils scolaires des fonds pour l'adaptation scolaire (tel
qu'indique dans le document annuel intitule Funding Manual for School Authorities) de maniere
a ce que les conseils scolaires disposent de la plus grande discretion possible en matiere de prise
de decisions. La mise en commun des fonds des conseils scolaires permet a ces derniers d'offrir
aux eleves ayant des besoins particuliers des programmes personnalises adequats qui sont axes
sur les forces et les besoins cernes.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire font ressortir les exigences des conseils scolaires en
ce qui a trait a la prestation de programmes d'etudes et de services aux eleves ayant des besoins
speciaux de la Ire a la l2e armee. Ces exigences sont reparties selon les quatre volets suivants :

Pacces les eleves ayant des besoins speciaux ont le droit et la possibilite de participer
tous les aspects de l'education selon la School Act auxquels les autres eleves ont acces. En
plus de l'acces, ils se voient accorder des programmes adaptes et modifies qui favorisent et
ameliorent l'apprentissage;

la pertinence des programmes et des services les programmes et les services educatifs
sont concus en fonction des besoins evalues de Peleve et sont fournis par des professionnels
competents qui possedent les connaissances et les habiletes necessaires;
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Avant propos

la responsabilisation des processus ouverts et transparents permettent d'evaluer
l'efficacite des efforts visant a aider les eleves ayant des besoins speciaux;

les appels des processus opportuns, justes et ouverts protegent les droits des eleves et des
parents, et permettent de regler les differends au sujet de l'education des eleves ayant des
besoins speciaux qui surgissent entre les parents (dans certains cas l'eleve) et le systeme
d'education.

Le glossaire faisant partie de ce document definit les termes propres a l'adaptation scolaire. Par
ailleurs, les annexes renferment des articles pertinents de la School Act a propos de l'adaptation
scolaire, deux politiques provinciales en matiere d'adaptation scolaire et les principales sources
de reference.
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L'acces

Les eleves ayant des besoins speciaux ont le droit et la possibilite de participer a tous les aspects de
l'education auxquels les autres eleves ont acces. En plus, ils se voient accorder des programmes
adapt& et modifies qui favorisent et ameliorent l'apprentissage.

L'identification
Exigences

Les conseils scolaires :

determineront, par ecrit, la marche a suivre en vue d'identifier rapidement reeve ayant des
besoins speciaux, de le recommander a un specialiste et de l'evaluer;
feront appel aux parents et, si cela convient, aux eleves lorsque viendra le temps de faire le
depistage, l'identification et de les recommander a un specialiste;
demanderont aux parents de leur fournir des renseignements se rapportant a Peducation de
l'eleve lorsque celui-ci integre le systeme d'education;
donneront des renseignements au personnel de l'ecole et aux parents, renseignements portant
sur les caracteristiques servant a determiner les besoins speciaux des eleves sur un ou
plusieurs des plans suivants :

physique,

110
comportemental (c'est-à-dire sur le plan social et sur celui de l'adaptation),
communicationnel,
cognitif et intellectuel,
scolaire;

mettront a la disposition du personnel des activites de formation qui se traduiront par une
meilleure identification des eleves ayant des besoins speciaux et par des programmes
ameliores a l'intention de ces eleves au sein des conseils scolaires, et ce, le plus tot possible;
prepareront ou utiliseront des listes de controle officielles ou officieuses et (ou) des outils qui
favoriseront le depistage precoce des eleves ayant des besoins speciaux.

La recommandation a un specialiste
Exigences

Les conseils scolaires :

se doteront de marches a suivre &rites qui permettront d'identifier et de recommander les
eleves necessitant une evaluation specialisee;
obtiendront le consentement &lake et ecrit des parents pour ce qui est d'une
recommandation et d'une evaluation specialisee, s'il y a lieu; dans les cas oix les parents
refusent d'accorder leur consentement, etablir un dossier contenant les raisons du refus et
(ou) les efforts qui ont ete deployes par le conseil scolaire pour obtenir le consentement et
(ou) pour regler les differends.
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fonderont leurs recommandations sur differents indicateurs, notamment :
les methodes de depistage,
revaluation et l'observation des enseignants,
les renseignements fournis par les parents,
les evaluations anterieures.

L'evaluation
Exigences

Les conseils scolaires :

L 'acces

recourront a differentes strategies d'evaluation et a diverses donnees adequates pour
determiner l'admissibilite des eleves aux programmes et aux services d'adaptation scolaire;
transmettront les resultats des evaluations aux parents, aux enseignants et aux autres parties
concernees par le programme de reeve;
s'appuieront sur les resultats des evaluations pour prendre des decisions, notamment lorsque
viendra le temps d'elaborer les PIP (Plans d'intervention personnalises), d'affecter les services
de soutien et (ou) de determiner les modifications qui s'imposent au programme de l'eleve;
s'aideront des donnees decoulant de revaluation pour elaborer les programmes et les services
destines aux eleves ayant des besoins speciaux, pour les mettre en ceuvre et pour en evaluer
l'efficacite.

L'evaluation specialisee
Exigences

Les conseils scolaires :

realiseront, au besoin, des evaluations specialisees dans un delai raisonnable (le delai
recommande est de huit semaines tout au plus), ce qui comprend la redaction d'un rapport;
feront appel a des professionnels competents pour realiser les evaluations specialisees,
interpreter les resultats et formuler des recommandations de programmation aux parents, aux
enseignants et aux autres parties concernees par le programme de l'eleve;
travailleront de concert avec d'autres fournisseurs de services et (ou) professionnels
competents dans le cadre des evaluations specialisees, au besoin;
respecteront les attentes, telles qu'enoncees dans le document Standards for Psycho-
educational Assessment publie par Alberta Learning.

Le droit d'acces aux dossiers
Exigences

Les conseils scolaires :

feront en sorte que les parents aient acces a l'information contenue dans le portfolio et le
dossier de l'eleve, ce qui comprend les resultats des evaluations specialisees et les rapports
d'etape de Peleve, conformement au reglement concernant les dossiers de Peleve (Student
Record Regulation).

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 4
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Les services coordonnes
Exigences

Les conseils scolaires :

L 'acces

prendront les mesures necessaires pour que les eleves aient acces aux services de soutien
coordonnes (notamment en matiere de sante) dont its ont besoin pour atteindre les buts et les
objectifs de la programmation personnalisee;
redigeront des marches a suivre locales en ce qui a trait a l'acces aux services coordonnes
pour les eleves ayant des besoins speciaux, les tiendront a jour et les mettront en oeuvre;
obtiendront le consentement ecrit des parents avant d'offrir des services coordonnes aux
eleves, le cas echeant et selon les besoins determines dans le PIP de Peeve;
etabliront des partenariats de collaboration entre les parents, les enseignants et les
fournisseurs de services;
se doteront de marches a suivre en cas d'interventions medicales, telles que la collecte
d'informations medicates et l'entreposage et l'administration de medicaments;
offiiront de la formation en lien avec les services de soutien en matiere de sante, en ayant recours
A des professionnels qualifies ou des individus possedant une expertise dans le domaine.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 5
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La pertinence des programmes et des services

,
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Les programmes et les services educatifs sont concus en fonction des besoins evalues de l'eleve
et sont fournis par des professionnels competents qui possedent les connaissances et les habiletes
necessaires.

Les normes professionnelles
Exigences

Les conseils scolaires :

veilleront a ce que tous les enseignants respectent la norme relative a l'enseignement de
qualite;
feront en sorte que les enseignants aient les connaissances, les habiletes et les caracteristiques
necessaires pour faire face aux differences individuelles des eleves ayant des besoins
speciaux;
s'assureront que les enseignants fassent un suivi des resultats de leurs pratiques et modifient
celles-ci au besoin.

La planification, la mise en oeuvre et l'evaluation du plan d'intervention
personnalise
Exigences

Les conseils scolaires :

veilleront a l'elaboration du plan d'intervention personnalise, a sa mise en oeuvre, a son suivi
et a son evaluation dans le cas de chaque eleve ayant des besoins speciaux;
determineront que les directeurs d'ecole soient responsables des programmes et des services
d'adaptation scolaire;
feront en sorte que les enseignants d'eleves ayant des besoins speciaux aient acces a des
ressources d'apprentissage et a des activites de perfectionnement professionnel pertinentes,
ainsi qu'a du soutien en classe.

Les directeurs d'ecole :

veilleront a ce qu'un PIP soit elabore, mis en place, suivi et evalue, pour chaque eleve
identifie comme ayant des besoins speciaux;
donneront a un enseignant-cle la responsabilite de coordonner, elaborer, mettre en oeuvre,
suivre les progres et evaluer les PIP des eleves;
veilleront a ce que les ecoles soient dotees d'un processus ou d'une equipe a Pecole meme,
afin d'offrir des services de consultation, de planification et de resolution de problemes en
matiere de programmation destinee aux eleves ayant des besoins speciaux.

BEST COPY AVAILABLE

Les normes en matiere d'adaptation scolaire
©Alberta Learning, Alberta, Canada (2003) J 1 6



La pertinence des programmes et des services

Les enseignants :

feront participer les parents et, si cela convient, les eleves et d'autres professionnels
l'elaboration, a la mise en ceuvre, au suivi et a revaluation des PIP des eleves;
integreront les renseignements essentiels suivants au PIP :

les donnees d'evaluation,
le niveau actuel de rendement et de competence,
les forces et les besoins cernes,
des buts et des objectifs mesurables,
des methodes d'evaluation des progres de l'eleve,
des dispositions relatives a des services de soutien coordonnes (notamment en matiere de
sante), au besoin,
les renseignements medicaux pertinents,
les agencements necessaires en classe; ex. : tout changement aux strategies
d'enseignement, aux methodes d'evaluation, au materiel, aux ressources, aux installations
ou a l'equipement,
les plans de transition,
le sommaire de fin d'annee;

feront l'analyse officielle, dans le PIP, des progres de l'eleve, a des periodes de rapport
regulieres;
donneront des conseils aux parents, ainsi qu'aux eleves, pendant Farm& scolaire, dans le
cadre de revues informelles, si cela convient;
adapteront et modifieront le PIP en consequence;
obtiendront le consentement ecrit des parents par rapport au PIP afin que ceux-ci indiquent
qu'ils sont en accord avec le plan; advenant que les parents refusent d'accorder leur
consentement, les enseignants devront inscrire les motifs du refus et (ou) faire mention des
efforts deployes par Pecole pour obtenir le consentement des parents et (ou) pour regler les
differends;
placeront le PIP dans le dossier de l'eleve et veilleront a ce que les modalites d'acces au PIP
soient conformes au reglement concernant les dossiers des eleves (Student Record Regulation)
et a la loi sur faeces a l'information et la protection de la vie privee (FOIPP);
tiendront les aides-enseignants au courant des roles et des responsabilites en matiere de mise
en ceuvre du programme.

Les aides-enseignants :

mettront en ceuvre des strategies, suivant les directives de l'enseignant, afin de donner lieu a la
realisation des objectifs de l'eleve, conformement au PIP.

La participation des parents a la prise de decisions
Exigences

Les conseils scolaires :

s'assureront que les parents aient la possibilite de prendre part aux decisions concernant
Peducation de leur enfant;
feront en sorte que les parents disposent de l'information necessaire pour prendre des
decisions eclairees;

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 7
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La pertinence des programmes et des services

encourageront les parents a jouer un role significatif dans la planification, la resolution de
problemes et la prise de decisions relativement au programme d'etudes de l'eleve.

Le classement
Exigences

Les conseils scolaires :

veilleront a ce que l'education des eleves ayant des besoins speciaux et integres en classe
reguliere d'une ecole de quartier ou d'une ecole locale soit la premiere option de classement
consider& par les conseils scolaires, et ce, en consultation avec les parents ou tuteurs, le
personnel de l'ecole et, si cela convient, l'eleve;
determineront le classement le plus habilitant de maniere conforme aux politiques
provinciales en matiere d'adaptation scolaire, en consultation avec les parents et en fonction
des donnees d'evaluations recentes.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 8
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La responsabilisation

La responsabilisation, c'est l'obligation de rendre compte de la realisation ou de rachevement
d'une responsabilite confiee.

Les rapports Politiques et marches a suivre des conseils scolaires
Exigences

Les conseils scolaires :

veilleront a ce que des politiques et des marches a suivre soient elaborees (par ecrit) a
l'echelle locale, a ce qu'elles soient tenues a jour, a ce qu'elles soient miser en oeuvre et
accessibles au grand public, et ce, conformement au present document de normes, aux lois
provinciales et aux politiques de la province;
se doteront de descriptions &rites de toutes les options de programmes et de services offerts
localement aux eleves ayant des besoins speciaux;
redigeront des descriptions relatives au role des conseils scolaires et des membres du person-
nel qui offrent des programmes et des services aux eleves ayant des besoins speciaux;
veilleront a ce que les politiques et les methodes elaborees a rechelle locale laissent une place
a la responsabilisation, a l'acces, a la pertinence des programmes et des services et aux
appels.

Les rapports aux parents
Exigences

Les conseils scolaires :

s'assureront que le plan d'intervention specialise (PIP) de l'eleve comprend des renseigne-
ments sur le niveau de rendement* de l'eleve par rapport aux principaux resultats d'appren-
tissage, notamment en ce qui a trait au programme d'etudes de la province, le cas echeant;
tiendront les parents au courant des progres de releve, a des periodes de rapports regulieres
pendant rannee scolaire.

Le suivi et revaluation du programme
Exigences

Les conseils scolaires :

recourront a la planification, a revaluation, aux activites de suivi et aux rapports pour
ameliorer la qualite de l'enseignement offert aux eleves ayant des besoins speciaux;
feront le suivi des programmes et des services d'adaptation scolaire, et en evalueront
refficacite;
feront des rapports sur les depenses et les realisations propres aux programmes et aux services
d'adaptation scolaire dans le cadre de leur cycle de planification et de rapports annuels.

Rendement signifie le developpement des habiletes sur le plan scolaire et sur d'autres plans tels que : la communication,
l'autonomie, le comportement, etc.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 9
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La participation aux evaluations provinciales
Exigences

Les conseils scolaires :

La responsabilisation

feront en sorte que les instruments d'evaluation* du rendement, notamment les tests
provinciaux et les tests administres par les ecoles, soient mis a la disposition des eleves dans
le courant de Patin& scolaire, selon les besoins;
delegueront aux directeurs generaux la responsabilite de determiner si un eleve peut 'etre
exempte des tests de rendement.

* Voir les bulletins d'information prepares pour les tests de rendement et les examens en vue du diplome.
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©Alberta Learning, Alberta, Canada (2003)

15



lianipip

Les appels

Des processus opportuns, justes et ouverts protegent les droits des eleves et des parents, et
permettent de regler les differends au sujet de l'education des eleves ayant des besoins speciaux qui
surgissent entre les parents (dans certains cas reeve) et le systeme d'education.

Les appels
Exigences

Les conseils scolaires :

se doteront de marches a suivre &rites pour resoudre de fawn opportune, juste et ouverte les
conflits, et pour administrer les appels;
deploieront tous les efforts raisonnables a l'echelle locale pour regler les differends en
collaboration avec les parents;
adopteront des marches a suivre &rites dont ils se serviront pour entendre les appels locaux
des parents concernant des decisions qui influent grandement sur l'education ou le
classement des eleves ayant des besoins speciaux;
informeront les parents des marches a suivre en cas de resolution de conflits a l'echelle locale
et leur remettront des exemplaires de ces marches a suivre;
informeront les parents de leur droit consistant a aller en appel a regard de decisions
administratives touchant l'education de leurs enfants;
informeront les parents de leur droit consistant a faire examiner la decision du conseil
scolaire par le ministre d'Alberta Learning advenant qu'ils ne soient pas d'accord avec la
decision du conseil scolaire.
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Glossaire

AnTrr.,
Terme Definition

Acces Les eleves ayant des besoins speciaux ont le droit et la possibilite de
participer a tous les aspects de l'education auxquels les autres eleves
ont acces. En plus, ils se voient accorder des programmes adapt& et
modifies qui favorisent et ameliorent l'apprentissage.

Aide-enseignant Personne qui travaille sous la supervision de l'enseignant pour l'aider
assurer la mise en oeuvre du PIP de l'eleve.

Appel Processus opportun, juste et ouvert qui protege les droits des eleves et
des parents, et permet de regler les differends au sujet de reducation des
eleves ayant des besoins speciaux qui surgissent entre les parents (dans
certains cas l'eleve) et le systeme d'education.

Classement Milieu dans lequel le programme ou le service d'adaptation scolaire est
offert a l'eleve.

Consentement &lake Par consentement, on entend que :
les parents sont au courant de toute l'information se rapportant a
l'activite pour laquelle it y a lieu d'obtenir un consentement;
les parents comprennent l'activite a laquelle ils doivent consentir et
expriment ce fait par emit;
les parents comprennent que le consentement est un acte volontaire
de leur part et que ce consentement peut etre revoque en tout temps.

Consultation Processus dans le cadre duquel les parents, le personnel de l'ecole et
d'autres parties interessees echangent de l'information et prennent des
decisions qui sont dans le meilleur inter& de l'eleve.

Defenseur Personne qui aide les parents et les eleves a dialoguer avec les conseils
scolaires au sujet du programme d'adaptation scolaire de l'eleve.

Depistage precoce Processus permettant d'identifier les eleves ayant des besoins speciaux
des que possible, avant ou apres le debut de leur vie scolaire.

BEST COPY AVAILABLE

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 12
Alberta Learning, Alberta, Canada (2003) 1



Glossaire

Terme Definition

Evaluation Processus permanent de collecte d'information concernant l'eleve, a
l'aide de methodes formelles et informelles touchant differents domaines
(communication, comportements, etc.), dans le but de developper et de
mettre en ceuvre des programmes adaptes aux besoins des eleves.

Evaluation Evaluation, y compris les evaluations psychoeducatives, qui mesure les
specialisee aspects du fonctionnement et (ou) du developpement au-delA du monde

scolaire.

Mesure personnalisee ou standardisee touchant une variete de domaines
relativement au rendement social et scolaire de l'eleve (ex. : intellectuel,
personnel et emotionnel ou comportemental) dans le but en arriver a un
programme adequat.

Mediation Processus volontaire de resolution des conflits visant a aider une ou deux
parties a regler leurs differends, a determiner des points communs et a
arriver a une solution acceptable a toutes les parties en cause.

Norme

Parents

Eta lon de mesure du rendement.

Le pore, la mere ou les tuteurs legaux d'un eleve.

Planification de la
transition

Processus consultatif faisant appel a l'eleve, aux parents, a d'autres
professionnels, a l'etablissement d'accueil, au personnel de cet etablis-
sement et a des organismes communautaires, selon les besoins, afin
d'aider les eleves a se preparer a faire face aux transitions et a bien les
vivre (en debut de scolarite, entre les divers echelons scolaires et une fois
la scolarite terminee).

Programme adapte Un programme adapte respecte les resultats d'apprentissage du pro-
gramme d'etudes prescrit. Cependant, le programme est assorti de
certaines adaptations afin que l'eleve puisse continuer a prendre part au
programme.

Programme adequat Programmes et services d'enseignement concus en fonction des besoins
evalues de l'eleve. Ces programmes et services sont fournis par des
professionnels competents qui possedent les connaissances et les
habiletes necessaires.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 13
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Glossaire

Terme Definition

Programme modifie Un programme modifie est assorti de resultats d'apprentissage qui
different considerablement du programme prescrit. Ces resultats sont
choisis dans le but précis de repondre aux besoins speciaux de Peeve.

Responsabilisation La responsabilisation, c'est l'obligation de rendre compte de la realisa-
tion ou de l'achevement d'une responsabilite confiee. La responsabili-
sation consiste a evaluer le degre de reussite de la tache a accomplir et a
le communiquer.

Des processus ouverts et transparents permettent d'evaluer l'efficacite
des efforts visant a aider les eleves ayant des besoins speciaux. L'ou-
verture et la transparence sont rendus possibles, en partie, grace a
l'etablissement de resultats clairs qui sont valables dans tous les milieux
d'apprentissage. Les resultats sont mesures en fonction d'indicateurs
acceptables et fiables.

Test de
rendement

Instrument de mesure servant a evaluer le rendement general d'un eleve
par rapport au groupe de la province.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 14
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Annexe A Legislation School Act

Legislation
SCHOOL ACT (Revised Statutes of Alberta 2000)*

ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SCOLAIRE EN MATIERE D'ADAPTATION SCOLAIRE

Preambule
ATTENDU QUE l'exercice de tout pouvoir confere en vertu de la presente loi tient compte, d'abord et
avant tout, des meilleurs interets de l'eleve sur le plan educatif; et

ATTENDU QUE les parents ont le droit et la responsabilite de prendre des decisions concernant
l'education de leurs enfants;...

Restrictions
2 L'exercice de tout droit ou l'obtention de tout avantage en vertu de la presente loi est assujetti aux
restrictions qui sont raisonnables dans chaque circonstance pour lesquelles ledit droit est exerce ou ledit
avantage est obtenu.

ELEVES
Droit d'acces iti Peducation
8(1) Toute personne qui :

(a) le le` septembre d'une armee donnee a 6 ans ou plus et a moms de 19 ans; et
(b) est

(i) de citoyennete canadienne;
(ii) legalement admise au Canada pour y etablir sa residence permanente;
(iii) l'enfant d'une personne de citoyennete canadienne; ou
(iv) l'enfant d'une personne qui est legalement admise au Canada pour y etablir sa

residence permanente ou temporaire a le droit d'avoir acces, pendant Pannee scolaire
en question, a un programme d'enseignement conformement a la presente Loi.

(2) Un conseil scolaire peut permettre a une personne qui :
(a) le 1" septembre d'une armee dorm& a moms de 6 ans ou a plus de 18 ans; et
(b) se conforme au paragraphe (1)(b),

d'avoir acces, pendant Pannee scolaire en question, a un programme d'enseignement
conformement a la presente Loi.

1988 cS-3.1 s3; 1990 c36 s3

Responsabilites vis-à-vis des eleves

45(1) Il incombe au conseil scolaire de faire en sorte que chacun de ses residents ait acces a un
programme d'enseignement qui est conforme aux exigences de la presente Loi et des reglements y
afferents.

(2) Sous reserve du paragraphe (3) et de I'article 13(3), un conseil scolaire peut demander a un de ses
residents de s'inscrire a une de ses ecoles particulieres et de frequenter ladite ecole.

* Avis au lecteur : Veuillez noter que ce texte est une traduction libre d'un extrait de la School Act.
En cas de divergence d'interpretation, le texte anglais est determinant.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire
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Annexe A Legislation School Act

(3) Un conseil scolaire doit inscrire un de ses residents ou le resident d'un autre conseil scolaire a une
ecole qu'il administre, tel que demande par les parents de Peleve si, de l'avis du conseil scolaire auquel
on a demande d'inscrire l'eleve, it y a suffisamment de ressources et d'installations pour recevoir l'eleve
en question.

(4) Nonobstant le paragraphe (3), un conseil scolaire peut demander a un eleve qui veut poursuivre son
programme de secondaire 2e cycle apres une troisieme armee d'etudes de frequenter une ecole designee
par le conseil scolaire.

(5) Un conseil scolaire doit inscrire un resident du gouvernement a une ecole administree par le conseil
scolaire, selon la demande du Ministre.

(6) Les parents d'un eleve inscrit a une ecole ne doivent pas demander a ce que ledit eleve soit inscrit
une autre ecole pendant une armee scolaire, a moins d'avoir obtenu le consentement du conseil scolaire
qui administre I'autre ecole.

(7) Un conseil scolaire doit fournir a chaque eleve inscrit a une ecole qu'il administre un programme
d'enseignement conforme aux exigences de la presente Loi et des reglements y afferents, programme qui
permet a l'eleve d'atteindre les normes de rendement etablies par le Ministre.

(8) Un conseil scolaire doit faire en sorte que chaque eleve inscrit a une des ecoles qu'il administre ait
acces a un milieu securitaire et bienveillant qui favorise et maintient des comportements respectueux et
responsables.

1988 cS-3.1 s28; 1990 c36 s13; 1994 c29 s13; 1997 c25 s7; 1999 c28 s9

Programme d'adaptation scolaire

47(1) Il incombe au conseil scolaire de determiner qu'un eleve a besoin d'un programme d'adaptation
scolaire, et ce, d'apres ses caracteristiques ou encore, d'apres un ensemble de ces caracteristiques
physiques ou ses caracteristiques par rapport au comportement, a la communication, a l'apprentissage et a
l'intelligence.

(2) Sous reserve de l'article 48, lorsqu'un conseil scolaire juge qu'un eleve a besoin d'un programme
d'adaptation scolaire, ce demier a le droit d'avoir acces a un programme d'adaptation scolaire fourni
conformement a la presente Loi.

(3) Avant que le conseil scolaire ne classe un eleve dans un programme d'adaptation scolaire, it doit :
(a) consulter les parents de cet eleve; et
(b) au besoin, consulter l'eleve.

1988 cS-3.1 s29; 1993 c24 s8

Tribunal des besoins speciaux

48(1) Un conseil scolaire peut determiner qu'un eleve a des besoins speciaux auxquels it est impossible
de repondre au moyen d'un programme d'enseignement pouvant etre fourni par le conseil scolaire en
vertu de n'importe quelle disposition de la presente Loi.

(2) Advenant qu'un conseil scolaire determine qu'un eleve a des besoins speciaux, conformement au
paragraphe (1), ledit conseil scolaire doit renvoyer l'affaire a un tribunal des besoins speciaux; ce dernier
doit confirmer ce que le conseil scolaire a determine ou encore, it doit determiner que le conseil scolaire
est en mesure d'offrir un programme d'enseignement qui convient aux besoins de l'eleve.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire
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Annexe A Legislation School Act

(3) Advenant qu'un tribunal des besoins speciaux confirme ce que le conseil scolaire avait determine en
vertu du paragraphe (1), it doit alors preparer ou approuver un plan de besoins speciaux conforme aux
besoins de Peleve et, en vertu de ce plan, it doit :

(a) determiner la relation entre Peleve, le conseil scolaire et toute autre personne ou gouvernement
susceptible d'offrir les services requis d'apres le plan des besoins speciaux; et

(b) repartir, entre le conseil scolaire et le gouvernement, le coat de prestation des services requis
conformement au plan des besoins speciaux.

(4) Advenant qu'un tribunal des besoins speciaux determine qu'un conseil scolaire est en mesure d'offrir
un programme d'enseignement convenant aux besoins de Peleve, le conseil scolaire doit alors offrir un tel
programme d'enseignement a Peleve en question.

(5) Le conseil scolaire et les parents d'un eleve pour lequel des besoins speciaux ont ete determines en
vertu du paragraphe (1) doivent se conformer aux decisions rendues et aux determinations faites par le
tribunal des besoins speciaux en vertu du present article.

(6) Toute decision rendue par le tribunal des besoins speciaux en vertu du paragraphe (3) ou du present
paragraphe doit faire l'objet d'une revision par le meme tribunal ou un autre tribunal des besoins speciaux
aux trois ans tout au moins apres la prise de decision, et ce, jusqu'd ce que Peleve n'ait plus le droit
d'avoir acces au programme d'enseignement en vertu de la presente Loi.

(7) Le Ministre peut former un ou plusieurs tribunaux des besoins speciaux aux fins du present article.

(8) Aux fins de l'execution des pouvoirs conferes par le present article, le tribunal des besoins speciaux
et chacun de ses membres possedent les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Public Inquiries Act.

(9) Les parents ou le conseil scolaire peuvent demander, par ecrit, au Ministre d'examiner une decision
rendue par le tribunal des besoins speciaux en vertu du present article.

1988 cS-3.1 s30; 1990 c36 s14; 1993 c24 s9

APPELS
Appels concernant les affaires d'un eleve

Appel au conseil scolaire

123(1) L'absence de decision de la part d'une personne est consider& comme une decision pouvant faire
l'objet d'un appel en vertu de la presente section.

(2) Lorsque la decision d'un membre du personnel du conseil scolaire a d'importantes incidences sur
Peducation d'un eleve

(a) les parents de Peleve; et
(b) dans le cas d'un eleve age d'au moins 16 ans, Peleve, ou l'un ou l'autre d'entre eux, peut, dans

un delai raisonnable a partir de la date a laquelle les parents ou Peleve ont ete mis au courant de
la decision, appeler de cette decision aupres du conseil scolaire.

(3) Aux fins de la presente Loi, la decision d'un membre du personnel du conseil scolaire autorise par ce
dernier a rendre une decision en vertu de Particle 61(1) est consider& comme une decision rendue par le
conseil scolaire.

(4) Toute personne autorisee a examiner le dossier d'un eleve d'apres l'article 23 peut appeler de la
decision du membre du personnel aupres du conseil scolaire en ce qui a trait a l'acces, a l'exactitude ou
Pintegralite du dossier de Peleve, et ce, dans un delai raisonnable a partir de la date a laquelle les parents
ou Peleve ont ete mis au courant de la decision.

Les normes en matiere d'adaptation scolaire 17
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Annexe A Legislation School Act

(5) Aux fins de la presentation d'un appel en vertu du present article, it incombe au conseil scolaire
d'etablir une procedure d'appel par voie de resolution.

(6) Un conseil scolaire peut etablir un ou plusieurs comites ayant pour but de s'acquitter des
responsabilites du conseil scolaire en vertu du present article.

(7) 11 revient au conseil scolaire de rendre toute decision qu'il juge appropriee en ce qui a trait a l'enjeu
faisant l'objet d'un appel en vertu du present article.

(8) Un conseil scolaire peut rendre une decision en vertu du present article immediatement apres avoir
fait l'objet d'un appel et it doit signifier, sans delai, sa decision a la personne faisant l'appel.

1988 cS-3.1 s103; 1990 c36 s28

Examen du Ministre

124(1) Advenant qu'un conseil scolaire rende une decision relativement a un appel ou a toute autre
question concernant :

(a) le placement d'un eleve dans un programme d'adaptation scolaire;
(b) un cas dont it est question a l'article 10;
(c) un programme d'enseignement a domicile;
(d) le renvoi d'un eleve; ou
(e) le montant et le paiement des honoraires ou des coilts;

les parents de l'eleve touché par la decision ou l'eleve, si ce dernier a 16 ans ou plus, peuvent
demander, par ecrit, que le Ministre examine la decision du conseil scolaire.

(2) En cas de conflit :
(a) quant au montant des honoraires qu'un conseil scolaire doit verser a un autre conseil scolaire en

vertu de la partie III; ou
(b) quant a quel conseil scolaire est responsable d'un eleve, le conseil scolaire ou toute autre

personne faisant l'objet du conflit peut faire une demande &rite pour que le Ministre passe
l'affaire en revue.

(3) Toute personne ayant le droit d'examiner le dossier d'un eleve en vertu de l'article 23 peut demander,
par ecrit, a ce que le Ministre examine la decision rendue par le conseil scolaire, que la decision se rap-
porte a un appel ou autre, en ce qui a trait a l'acces, a l'exactitude ou a l'integralite du dossier de l'eleve.

1988 cS-3.1 s104; 1990 c36 s29

Pouvoirs d'examen
125(1) Le Ministre peut examiner un cas, tel que demande en vertu de la presente Loi ou des reglements
y afferents, et peut examiner le cas de n'importe quelle maniere qu'il juge appropriee dans les
circonstances.

(2) Lorsque :
(a) le Ministre examine un cas en vertu du paragraphe (1); et
(b) les parties faisant l'objet du conflit sont incapables de regler l'affaire, le Ministre peut, sous

reserve de la presente Loi, et des reglements y afferents, rendre toute decision relativement au
cas faisant l'objet d'un conflit qui lui semble appropriee compte tenu des circonstances; la
decision est alors definitive.

1988 cS-3.1 s105; 1990 c36 s30; 1993 c24 s15; 1997 c25 s18
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Annexe B Politique 1.6.1

Programmes et services d'enseignement
Classement des eleves ayant des besoins speciaux

Politique 1.6.1 (avril 1997)

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

La plupart des eleves de l'Alberta ayant des
besoins speciaux font partie de classes regulieres
dans l'ecole de quartier ou l'ecole locale. Les
eleves ayant des besoins speciaux beneficient de
ces classements. La reussite du classement depend
de divers facteurs, dont la formation des ensei-
gnants, les ressources d'apprentissage et
l'encadrement offert par les administrateurs.

Le classement des eleves ayant des besoins
speciaux au sein des programmes d'enseignement
reguliers repose sur les principes de l'ega lite, du
partage, de la participation ainsi que sur la valeur et
de la dignite de la personne. La plupart des
Albertains s'entendent pour dire que les eleves
ayant des besoins speciaux doivent participer
pleinement a Pecole et dans Ia societe. Ces eleves
ont le droit de prendre part aux activites regulieres
de l'ecole et ce faisant, ils ont de meilleures
chances de developper toutes leurs possibilites. Au
bout du compte, c'est aux conseils scolaires qu'il
incombe de prendre les decisions relatives au
classement. Ces decisions doivent etre prises dans
le meilleur interet des enfants sur une base indivi-
duelle et de tous les enfants desservis dans
l'ensemble.

POLITIQUE

Dans le cas d'eleves ayant des besoins speciaux, la
premiere option de classement consider& par les
conseils scolaires doit etre de faire instruire ces
eleves dans les classes regulieres de l'ecole de
quartier ou de l'ecole locale, en consultation avec
les eleves, les parents ou tuteurs, et le personnel de
yecole.

EXTRAITS DE LA LOI
Loi scolaire (School Act) Preambule
ATTENDU QUE l'exercice de tout pouvoir confere
en vertu de la presente loi tient compte, d'abord et
avant tout, des meilleurs interets de l'eleve sur le
plan educatif;
et

ATTENDU QUE les parents ont le droit et la
responsabilite de prendre des decisions
concernant reducation de leurs enfants.

Programme d'adaptation scolaire
29 (1) Il incombe au conseil scolaire de deter-

miner qu'un eleve a besoin d'un pro-
gramme d'adaptation scolaire et ce,
d'apres ses caracteristiques physiques
ou ses caracteristiques par rapport au
comportement, a Ia communication, a
l'apprentissage et a l'intelligence ou
encore, d'apres un ensemble de ces
caracteristiques.

(2) Sous reserve de l'article 30, lorsqu'un
conseil scolaire juge qu'un eleve a
besoin d'un programme d'adaptation
scolaire, ce dernier a le droit d'avoir
acces a un programme d'adaptation
scolaire fourni conformement a la
presente Loi.

(3) Avant que le conseil scolaire ne classe
un eleve dans un programme
d'adaptation scolaire, it doit :
(a) consulter les parents de cet eleve; et
(b) au besoin, consulter l'eleve.

Autres articles :
art. 3 Droit d'acces a Peducation
art. 28 Responsabilites vis-a-vis des eleves
art. 30 Tribunal des besoins speciaux
art. 103 Appel au conseil scolaire
art. 104 Examen du Ministre
art. 105 Pouvoirs d'examen

AUTRES DEFINITIONS

Dans la presente politique :
1 « Eleves ayant des besoins speciaux »

signifie :

(1) les eleves decrits a l'article 29(1) de la
Loi scolaire comme ayant besoin de
programmes d'adaptation scolaire en
raison de leurs caracteristiques physi-
ques ou ses caracteristiques par rapport

Les normes en matiere d'adaptation scolaire
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au comportement, a la communication, a
l'apprentissage et a l'intelligence;

(2) les eleves susceptibles d'avoir besoin de
soins de sante specialises; ou

(3) les eleves doues et talentueux.

2 « Programme d'enseignement destine a un
eleve ayant des besoins speciaux » signifie un
programme reposant sur les resultats
d'evaluations continues; cela comprend le plan
d'intervention personnalise (PIP) ayant des
buts et des objectifs specifiques ainsi que des
recommandations a Pegard de services
d'enseignement permettant de repondre aux
besoins de Peleve.

3 « Plan d'intervention personnalise » (PIP)
signifie un plan d'action concis tenant compte
des besoins speciaux de Peleve, en fonction de
l'information diagnostique qui est a la base
meme des strategies d'intervention. Tous les
eleves ayant des besoins speciaux, allant des
eleves atteints de deficiences graves aux
eleves doues et talentueux, doivent avoir un
PIP.

4 « Integration » signifie le fait de satisfaire aux
besoins d'ordre physique, intellectuel, social et
emotif des eleves ayant des besoins speciaux en
classe reguliere de Pecole de quartier ou de
Pecole locale avec des pairs non deficients du
meme age, moyennant un soutien approprie.

5 « Classe reguliere » signifie un milieu au sein
duquel les eleves sont rassembles a des fins
educatives et ont acces a un programme adapte
afin de repondre aux besoins divers et uniques
de chaque eleve.

6 « Ecole de quartier ou ecole locale » signifie
Pecole qu'un enfant frequenterait
normalement avec ses freres, ses sceurs et les
enfants de son voisinage.

7 « Consultation » signifie un processus
conferant aux parents ou aux tuteurs d'un
eleve ayant des besoins speciaux la possibilite
d'aider a prendre des decisions relatives a tous
les aspects du classement et de la
programmation. Le consultation comprend les
entretiens et les reunions avec le personnel de
Pecole.

Annexe B Politique 1.6.1

MARCHES A SUIVRE

1 11 incombe aux conseils scolaires de faire en
sorte que les eleves ayant des besoins
speciaux aient droit a des programmes
d'enseignement adequats, aient acces au
milieu le plus habilitant possible pour
repondre a leurs besoins, aient regulierement
l'occasion d'entrer en interaction avec leurs
pairs, aient la possibilite de profiter de la vie
etudiante et de participer aux activites
communautaires de la region, et aient acces
a des classes et a des services specialises au
besoin.

2 Conformement a Particle 29 de la Loi
scolaire, les conseils scolaires doivent
prendre des decisions concernant les
programmes des eleves ayant des besoins
speciaux en identifiant, en evaluant et en
classant ces eleves, en elaborant et en
mettant en oeuvre les PIP, et en evaluant les
progres individuels des eleves ayant des
besoins speciaux.

3 En vertu de Particle 29(3) de la Loi scolaire,
les conseils scolaires doivent veiller a ce
qu'il y ait des consultations significatives
avec les parents et a ce que ces derniers
participent a la prise de decisions qui
concernent leurs enfants. Les conseils
scolaires doivent consulter les parents a
Pegard de chacun des aspects du programme
decrit a la premiere marche a suivre. Dans la
plus grande mesure possible, les parents
doivent disposer de choix en matiere
d'options de programmes et prendre part a
Pelaboration du PIP de Peleve.

4 Les conseils scolaires doivent elaborer, tenir
jour et mettre en oeuvre des politiques et

des marches a suivre &rites concernant les
programmes d'enseignement des eleves
ayant des besoins speciaux, conformement
la politique et aux marches a suivre de la
province en matiere de classement des
eleves.

5 II revient aux conseils scolaires d'informer
les parents de leur droit d'appeler des deci-
sions administratives touchant 1' education
de leurs enfants (article 103) ainsi que de
leur droit de faire en sorte que le Ministre
examine la decision rendue par le conseil
scolaire (article 104).
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6 Les conseils scolaires devraient considerer la
possibilite de faire appel aux eleves, aux
parents, aux enseignants, aux administrateurs
et aux representants des organismes
communautaires lorsque vient le temps
d'elaborer les politiques et les marches a
suivre en matiere de classement, le cas
echeant.

7 Le PIP des eleves ayant des besoins speciaux
doit faire mention de ce qui suit :

les services d'adaptation scolaire et les services
connexes a fournir;
les buts a long terme et les objectify a court
terme;
les methodes d'evaluation et l'information
diagnostique sur laquelle repose le plan;

(4) les dates de revue, les resultats et les
recommandations;

(5) les plans de classement des eleves desservis
ailleurs qu'en classe reguliere; et

(6) les plans de classement visant a reintegrer les
eleves en classe reguliere.

8 Il incombe aux conseils scolaires de s'assurer
que les decisions relatives au classement des
eleves ayant des besoins speciaux sont fondees
sur revaluation adequate des eleves, preuves
l'appui.

9 Les conseils scolaires ont la responsabilite de
mettre a la disposition des enseignants
d'eleves ayant des besoins speciaux du
materiel de soutien et des ressources
d'apprentissage adequats, ainsi que des
occasions de formation en cours d'emploi et
des activites de perfectionnement
professionnel.

Annexe B Politique 1.6.1

10 Dans le cadre de Pelaboration et de la mise
en oeuvre des programmes destines aux
eleves ayant des besoins speciaux, les
conseils scolaires doivent determiner les
principaux professionnels responsables de la
coordination et du suivi du programme de
Peleve.

11 Le financement qu'accorde Alberta
Learning aux conseils scolaires soutient le
classement des eleves ayant des besoins
speciaux en leur donnant de la souplesse
quant a la prise de decisions concernant les
programmes.

12 Tel que decrit a Particle 30 de la Loi,
advenant qu'un conseil scolaire determine
qu'un eleve a des besoins speciaux auxquels
it est impossible de repondre dans le cadre
du programme d'enseignement, le conseil
scolaire peut renvoyer l'affaire au tribunal
des besoins speciaux.

13 Le suivi des programmes et des services
fournis aux eleves incombe a Alberta
Learning.

REFERENCES

Les ouvrages suivants comportent de plus amples
renseignements a ce sujet :
Funding Manual for School Authorities
Buyers Guide du Learning Resources Centre (LRC)
Programmation a l'intention des eleves ayant des
besoins speciaux
Teacher Resources Catalogue
Review by the Minister (politique 3.5.1)
Special Needs Tribunal (politique 3.5.2)
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Annexe C Politique 1.6.2

I 0

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

En vertu des modalites de la Loi scolaire (School
Act) de 1988, Alberta Learning a pris des disposi-
tions speciales concernant Peducation des eleves
ayant des besoins speciaux. Au fit des ans, des
programmes d'adaptation scolaire ont ete mis au
point afin de satisfaire aux besoins speciaux de ces
eleves. Selon la Loi, it incombe aux conseils
scolaires d'offrir des programmes d'adaptation
scolaire aux eleves juges comme ayant des besoins
speciaux. Cela comprend les eleves ayant des
troubles d'apprentissage ainsi que les eleves doues
et talentueux. Alberta Learning soutient les
conseils scolaires en ce qui a trait a la prestation
des programmes d'adaptation scolaire. Les ecoles
privees peuvent egalement repondre aux criteres
d'admissibilite du financement accorde par
Alberta Learning pour l'adaptation scolaire.

POLITIQUE

Les autorites scolaires ont l'obligation d'offrir
des programmes d'adaptation scolaire en fonction'
des plans d'intervention personnalises (PIP)
concus pour repondre aux besoins educatifs des
eleves identifies comme exceptionnels.

EXTRAITS DE LA LOI

Loi scolaire (School Act)

Restrictions

2 L'exercice de tout droit ou l'obtention de tout
avantage en vertu de la presente Loi est
assujetti aux restrictions qui sont raisonnables
dans chaque circonstance pour lesquelles ledit
droit est exerce ou ledit avantage est obtenu.

Programme d'adaptation scolaire

29 (1) Il incombe au conseil scolaire de deter-
miner qu'un Cleve a besoin d'un pro-
gramme d'adaptation scolaire, et ce,
d'apres ses caracteristiques physiques ou
ses caracteristiques par rapport au
comportement, a la communication, a
l'apprentissage et a l'intelligence ou

encore, d'apres un ensemble de ces
caracteristiques.

(2) Sous reserve de l'article 30, lorsqu'un
conseil scolaire juge qu'un Cleve a besoin
d'un programme d'adaptation scolaire, ce
dernier a le droit d'avoir acces a un
programme d'adaptation scolaire fourni
conformement a la presente Loi.

(3) Avant que le conseil scolaire ne classe
un Cleve dans un programme d'adap-
tation scolaire, it doit :
(a) consulter les parents de cet Cleve; et
(b) au besoin, consulter l'eleve.

Appel au conseil scolaire

103(2) Lorsque la decision du membre du
personnel du conseil scolaire a
d'importantes incidences sur Peducation
d'un Cleve :
(a) les parents de l'eleve, et
(b) dans le cas d'un Cleve age d'au

moins 16 ans, l'eleve,

ou l'un ou l'autre d'entre eux, peut, dans
un delai raisonnable a partir de la date a
laquelle les parents ou Peleve ont ete
mis au courant de la decision, appeler de
cette decision aupres du conseil scolaire.

Examen du Ministre

104(1) Advenant qu'un conseil scolaire rende
une decision relativement a un appel ou
a toute autre question concernant :
(a) le classement d'un Cleve faisant

partie d'un programme d'adaptation
scolaire,...

les parents de l'eleve touché par la
decision ou Peleve, si ce dernier a
16 ans ou plus, peuvent demander,
par ecrit, que le Ministre examine la
decision du conseil scolaire.

Autres articles :
art. 3 Droit d'acces a l'enseignement
art. 18 Dossiers de l'eleve
art. 28 Responsabilites vis-à-vis des eleves
art. 30 Tribunal des besoins speciaux
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art. 103 Appel au conseil
art. 105 Pouvoirs d'examen

AUTRES DEFINITIONS

Dans la presente politique :
1 « Autorite scolaire » signifie tout conseil

scolaire ou toute ecole privee agreee.

2 « Eleves ayant des besoins speciaux »
signifie :

(1) les eleves decrits a l'article 29(1) de la
Loi scolaire comme ayant besoin de
programmes d'adaptation scolaire en
raison de leurs caracteristiques physiques
ou de leurs caracteristiques par rapport au
comportement, a la communication, a
l'intelligence ou a l'apprentissage;

(2) les eleves susceptibles d'avoir besoin de
soins de sante specialises; ou

(3) les eleves doues et talentueux.

3 « Plan d'intervention personnalise » (PIP)
signifie un plan d'action concis tenant
compte des besoins speciaux de releve,
en fonction de l'information diagnostique qui
est a la base meme des strategies d'inter-
vention. Tous les eleves ayant des besoins
speciaux, allant des eleves atteints de
deficiences graves aux eleves doues et
talentueux, doivent avoir un PIP.

MARCHES A SUIVRE

1 Les autorites scolaires sont responsables de :

(1) le detection, revaluation et le classement
des eleves exceptionnels;

(2) Pelaboration et la mise en oeuvre des
plans d'intervention personnalises (PIP);

(3)

et

revaluation des progres individuels des
eleves exceptionnels.

2 Le PIP des eleves ayant des besoins speciaux
fait mention de ce qui suit :

(1) les services d'adaptation scolaire et les
services connexes a fournir;

Annexe C Politique 1.6.2

(2) les buts a long terme et les objectify a court
terme;

(3) les methodes d'evaluation et l'information
diagnostique sur laquelle repose le plan;

(4) les dates de revue, les resultats et les
recommandations;

les plans de classement des eleves desservis
ailleurs qu'en classe reguliere; et

(6) les plans de classement visant a
reintegrer les eleves en classe reguliere.

3 Les conseils scolaires doivent elaborer, tenir
jour et mettre en ceuvre des politiques et

des marches a suivre &rites concernant les
programmes d'enseignement des eleves
ayant des besoins speciaux, conformement
la politique et aux marches a suivre de la
province en matiere de classement des
eleves.

(5)

4 Alberta Learning fournit des renseignements
et des conseils concernant relaboration, la
mise en ceuvre et revaluation des pro-
grammes d'enseignement destines aux
eleves ayant des besoins speciaux.

5 Alberta Learning oriente les conseils sco-
laires lorsque vient le temps de determiner le
classement des eleves, et ce, en vertu d'une
politique specifique faisant partie du
Classement des eleves ayant des besoins
speciaux (politique 1.6.1).

6 Alberta Learning fournit une orientation aux
conseils scolaires en matiere de consultation
des parents par rapport aux decisions de
classement ainsi qu'a Pelaboration, la mise
en ceuvre et revaluation des plans d'inter-
vention personnalises, et ce, en vertu d'une
politique faisant partie du Classement des
eleves ayant des besoins speciaux (politique
1.6.1).

7 Les autorites scolaires doivent etablir une
procedure en vue de l'audition des appels
concernant des decisions qui ont de grandes
incidences sur reducation des eleves, y
compris ceux ayant des besoins speciaux.
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REFERENCES

Les ouvrages suivants comportent de plus amples
renseignements a ce sujet :

Guide de l'education
Buyers Guide du Learning Resources Centre (LRC)
Programmation a l'intention des eleves ayant des
besoins speciaux
Review by the Minister (politique 3.5.1)
Special Needs Tribunal (politique 3.5.2)
Teacher Resources Catalogue
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Lectures suggerees

Annexe D Lectures suggerees

ALBERTA LEARNING. La reussite scolaire de votre enfant. Manuel d'accompagnement a l'intention des
parents, Edmonton, 2000.

. Enseigner aux eleves ayant des troubles emotionnels et (ou) des psychopathologies, Edmonton,
2000.

. Des ecoles bienveillantes et securitaires. Un ideal a atteindre en Alberta, Edmonton, 2000.

. Guide sur l'intervention en cas de mauvais traitements infliges aux enfants, Edmonton, 2001.

. Mode le d'intervention progressive concu pour offrir des services educatifs particuliers aux eleves
ayant des besoins speciaux, Edmonton, 2001.

. Enseigner aux eleves ayant des troubles d'apprentissage, Edmonton, 2001.

. Mieux reussir a l'ecole. Ressource pour les eleves du secondaire premier et deuxieme cycle qui
veulent devenir des meilleurs apprenants, Edmonton, 2002.

. Enseigner aux eleves doues et talentueux, Edmonton, 2002.

. Mon enfant est-il pret a entrer ecole? Evaluation de certaines habiletes de base necessaires

4110
l'apprentissage de la lecture, des mathematiques et de recriture, Edmonton, 2602.
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