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Différenciation pédagogique/équipe-école/équipe stratégique 

 

À la Commission scolaire de langue française, nous privilégions « La différenciation 

pédagogique ». C’est une approche pédagogique basée sur des interventions 

diversifiées qui permettent à l’enseignant d’ajuster sa pratique de même que 

l’environnement d’apprentissage afin de favoriser davantage la réussite de tous les 

élèves.  

 

- L’enseignant est la première personne responsable de tous les élèves de sa classe.  

- Avant de référer à l’équipe-école, assurez-vous de pratiquer un enseignement différencié 

de qualité. 

- Cochez les suggestions de différenciation à l’endos dès le début de l’année scolaire. Vous 

pouvez différencier les structures de l’environnement, le contenu du cours, le processus 

d’apprentissage et les productions qui démontrent que l’élève a appris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1596, Route 124 

Abram-Village, PE C0B 2E0 

(902)854-2975 

cslfipe.wordpress.com 

La réussite, c’est l’affaire de tous 

 

3e niveau : équipe- stratégique des services aux élèves 

spécialisés : coordonnatrice de la CSLF, psychologue, 

orthophoniste, HEAR, APSEA, spécialiste en autisme, spécialiste 

en adaptation scolaire, spécialiste de programme 

Outils : formulaire de consentement aux évaluations, formulaire 

de référence aux services spécialisés, PEI ou plan d’action des 

interventions 

2e niveau : équipe-école : direction, conseiller, enseignant-

ressource, intervenant en francisation, mentor en littératie, 

enseignant spécialiste. 

Outils : formulaire de référence à l’équipe-école, plan d’action 

des interventions, observations, évaluations de classe 

1er niveau : différenciation pédagogique efficace grâce aux 

bonnes pratiques, mur de données, rencontre de réussite, CAP 

Outils : liste de bonnes pratiques de différenciation à l’endos, 

observations, communication avec la maison 
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Suggestions de fonctionnement de l’équipe stratégique des services aux élèves : (2e  niveau) 

 

1. Planifier des rencontres à l’horaire régulier afin de permettre aux enseignants la chance de se 

préparer en documentant l’information requise sur le formulaire de référence. 

2. L’enseignant ressource recueille les demandes et s’assure que le dossier de l’élève a été consulté par 

l’enseignant qui réfère, que les formulaires sont dûment remplis et que toute donnée requise y est 

attachée. 

3. L’équipe stratégique est composée des personnes ressources suivantes : l’enseignant de classe ou de 

matière, l’enseignant ressource. Selon le besoin : la direction scolaire, le conseiller, l’intervenante en 

francisation et en littératie, la mentore en littératie.  

4. Les autres enseignants du secteur sont invités à la rencontre, selon l’information qu’ils peuvent 

apporter, afin de mieux informer la situation de défis (enseignants de musique, d’éducation physique, de 

spécialisation, d’anglais) et aider ainsi à résoudre les problèmes.  

5. L’assistant en et/ou le travailleur jeunesse peuvent aussi être invités, selon les besoins. 

6. À la première rencontre, c’est important de réviser les normes de comportement professionnel : 

respect de l’élève, des parents et des autres professionnels; prise de parole pour tous; résolution de 

problèmes avec les ressources disponibles dans l’école. 

7. Le but de cette rencontre est la collaboration afin d’assurer le succès de chaque élève. L’enseignant 

ressource (ou la direction) s’assure que ceci est clair pour tous les membres. Cette rencontre n’est pas 

pour apporter le jugement, la critique ou la dévalorisation du travail de l’enseignant. 

8. Un plan d’action est mis en œuvre avec des dates de suivi. Une deuxième rencontre doit être à 

l’horaire afin d’assurer des suivis aux actions. Informer les parents des suivis. 

Fonctionnement de l’équipe stratégique (avec ajout de spécialistes): (3e niveau) 

9. Si un plan d’action a été mis en œuvre, que les défis persistent et qu’il est jugé approprié de passer à 

l’étape d’évaluation formelle (orthopédagogique, psychologique ou orthophonique), une copie du 

formulaire de référence et du plan d’action seront acheminés aux spécialistes au moins 24 heures avant la 

rencontre de l’équipe stratégique élargie. 

10. L’équipe stratégique élargie est composée des membres de l’équipe du 2e niveau ainsi que des 

spécialistes de la CSLF et/ou du Ministère de l’Éducation qui seront invités. 

11. Suite à la rencontre de l’équipe stratégique, une référence à la consultation en psychologie peut être 

complétée et les parents sont informés des suivis. 
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Formulaire de pré-référence à l’équipe stratégique 

1er niveau : Bonnes stratégies d’enseignement pour la salle de classe inclusive.  

Pour la réussite de tous les élèves dans une classe inclusive dès le début de l’année scolaire, je continue 

d’exercer une bonne différenciation pédagogique dans ma classe. Voici les choses que j’ai mis en place. 

Stratégies d’enseignement (Veuillez cocher tous les choix applicables)  

 Identifier les objets ou les emplacements dans l’école au moyen d’étiquettes où figurent des mots/photos  

 Assigner un pair modèle à l’élève pour _______  (p. ex. les leçons, la récréation, les aptitudes sociales) 

 Donner de brèves directives verbales  

 Afficher l’horaire quotidien au tableau  

 Utiliser des cadres, des marqueurs colorés pour attirer l’attention sur l’information au tableau  

 Donner des indices visuels supplémentaires lorsque vous donnez des directives (signes, gestes, photos, écrits)  

 Utiliser différents surligneurs/couleurs/projeter pour mettre l’accent sur des notions importantes 

 Enregistrer des histoires sous format digital. 

 Utiliser des listes de contrôle ou des bandes d’auto-surveillance pour accroître l’autonomie  

 Accorder des pauses mouvement pour laisser bouger l’élève  

 Offrir un endroit de travail optionnel (coin détente, travail debout, chaise-ballon) 

 Déterminer quels sont les intérêts de l’élève pour les intégrer au programme éducatif  

 Réduire la somme de travail ou de devoirs exigés  

 Utiliser de nouveaux moyens pour créer des travaux écrits (ordinateur, organisateurs graphiques)  

 Parler calmement et à voix basse  

 Limiter le niveau de bruit dans la classe  

 Préparer les événements spéciaux à l’avance (exercices d’évacuation en cas d’incendie, excursions scolaires,  

réunions) 

 Filmer l’élève pour enregistrer ses progrès sous format digital.  

 Avoir l’attention de l’élève avant de donner une directive  

 Utiliser des histoires sociales ou des scénarios pour expliquer des situations sociales  

Autres stratégies d’enseignement qui peuvent aider l’élève :  

Ressources organisationnelles et reliées au milieu (Veuillez cocher les choix applicables)  

 Asseoir l’élève à l’écart des bruits et des distractions (taille-crayon, fenêtres, secteurs de circulation intense)  

 Asseoir l’élève près de l’enseignant et de l’information inscrite au tableau 

 Asseoir l’élève en arrière de la classe afin qu’il puisse suivre les discussions de ses pairs 

 Mettre un horaire visuel sur le bureau ou à un endroit accessible  

 Réserver un coin tranquille de la classe où l’élève pourra travailler  

 Créer une variété d’espaces d’apprentissage structuré  

 Asseoir l’élève à côté d’un ami  

 Donner plus de temps de transition à l’élève entre les activités  

 Prévoir des périodes de silence pendant lesquels l’élève pourra consulter l’horaire de la journée et parler de 

ses préoccupations  

 Donner plus de temps de transition à l’élève lorsqu’il arrive en classe ou lorsqu’il s’habille pour sortir à la 

récréation  

 Donner plus de temps ou de soutiens visuels pour rassembler le matériel et s’organiser au début et   

  à la fin de la journée  

 Signaler de façon précise tous changements apportés à l’horaire ou à la routine  

 Enseigner la notion du « classeur unique » pour organiser le matériel (voir : Faciliter la réussite par  

  Dawn Reithaug, p.43)  

 Donner une liste de contrôle qui servira à organiser le matériel  

 Identifier clairement à l’aide d’étiquettes les endroits réservés aux effets personnels de l’élève et de 

l’enseignant  

 Autres :  

J’atteste mettre en pratique ces suggestions pour la réussite de tous les élèves dans ma salle de 

classe.    _______________________________ (signature de l’enseignant qui réfère à l’équipe 

stratégique)  
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Lorsque l’élève continue de vivre des difficultés, faites appel à la résolution de problèmes de 

l’équipe stratégique – 

Formulaire de référence à l’équipe stratégique – 2e  niveau 

ate: __________ 

Veuillez compléter et remettre à l’enseignant ressource 2 jours avant la rencontre prévue. 

DATE :_____________________ 

INFORMATION PERSONNELLE  

Nom de l’élève : ______________________________ Parent : ______________________ 

Niveau scolaire : ___________________ Téléphone : (m)________________ 

Enseignant.e :  _______________________________ Téléphone : (t)_________________  

RAISON POUR LA RÉFÉRENCE : cochez les domaines qui vous inquiètent le plus   

COMPORTEMENT ACADÉMIQUE SOCIAL ou ÉMOTIONNEL 

□ Manque de motivation 

□ Recherche l’attention des 

adultes 

□ Recherche l’attention des 

pairs 

□ Réagit à l’intimidation ou à 

la moquerie 

□ Évite la situation ou 

l’environnement de travail 

□ Manque d’organisation 

□ Veut des privilèges ou 

récompenses 

□ Recherche la stimulation 

sensorielle excessive  

□ Établit le contact physique 

excessif envers ses pairs  

□ Accepte mal le changement 

de routine 

□ Se comporte de façon 

imprévisible 

□ S’absente ou arrive en 

retard sans motivation 

□ Détruit la propriété d’autrui 

ou de l’école 

□ S’oppose aux demandes 

des enseignants ou d’autres 

membres du personnel 

□ Autre (préciser) 

________________________ 

______________________ 

______________________ 

□ Manque de motivation 

□ Rencontre des défis à 

atteindre les balises de son 

niveau 

□ Doit pratiquer à répétition 

□ Rencontre des défis dans la 

compréhension de concepts 

abstraits 

□ Ne suis pas les directives 

écrites/verbales 

□ Oublie à court terme/à long 

terme 

□ Rencontre des défis en : 

o langue (francisation) 

o langage (articulation/ 

bégaiement/réceptif ou 

expressif) 

o habiletés d’écoute 

active/traitement de 

l’information auditive 

o lecture (conscience 

phonologique 

/décodage/compréhension) 

o Écriture 

o Mathématiques 

o Motricité fine 

□ Autre (préciser) 

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

□ Semble anxieux, agité, préoccupé 

ou inquiet 

□ Sourit, rit ou démontre de la joie 

rarement 

□ Semble fatigué, indifférent, 

amorphe ou non-motivé 

□ Menace de se blesser ou de se 

tuer/les autres 

□ Critique des autres ou de soi, il y 

a interférence dans la 

performance académique ou les 

relations 

□ Rencontre des difficultés à se 

faire des amis ou à les 

garder/souvent seul 

□ S’engage dans des conflits 

fréquents avec les pairs, les frères 

et sœurs ou les parents 

□ Démontre de l’agressivité verbale 

ou physique 

□ Vit une perte récente (divorce, 

mortalité de personne ou animal) 

□ Ne prends pas sa part de 

responsabilité pour ses actions 

□ Autre (préciser)  

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 
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INTERVENTIONS FAITES POUR L’ÉLÈVE RÉFÉRÉ : 

*Veuillez cocher toutes les stratégies que vous avez mises en place avec cet élève en contexte de 

votre salle de classe ET/OU de votre école* 

 

Comportement 

□ Enseignement explicite du comportement 

attendu 

□ Règlements individualisés pour l’élève selon 

le besoin 

□ Récompense régulière des comportements 

attendus 

□ Plan de soutien comportemental avec 

stratégies claires 

□ Demander les questions dans la zone 

proximale d’apprentissage de l’élève 

□ Rappels du comportement attendu (après 

Noël, pause de mars…) et les parents sont 

informés du comportement attendu 

□ Le comportement est noté et la rétroaction 

est fournie régulièrement à l’élève, aux 

parents ou à un autre membre du 

personnel 

Instruction en salle de classe 

□ Environnement alternatif silencieux pour un 

court laps de temps 

□ Chronomètre pour des courtes périodes de 

travail  

□ Les activités sont variées pendant la période 

d’enseignement 

□ La vue de l’élève a été vérifiée récemment 

□ L’élève porte ses lunettes quand c’est 

nécessaire 

Attention 

□ L’audition de l’élève a été vérifiée 

récemment 

□ L’élève porte son appareil auditif aux 

moments appropriés 

□ La ligne de vision avec l’élève est maintenue 

en tout temps 

□ Les bruits ambiants sont minimisés pendant 

la livraison des consignes 

□ Pendant les consignes, il y a des temps 

d’arrêt pour vous assurer que l’élève est 

attentif 

□ L’élève répète verbalement les consignes 

qu’il ou elle entend 

□ Siège préférentiel loin des distractions 

Organisation de la salle de classe 

□ Diminution des distractions visuelles 

□ Des fournitures scolaires supplémentaires 

sont disponibles (crayons, stylos, papiers) 

□ Des dates limites sont données pour 

chaque étape d’une tâche 

□ Sièges assignés 

□ Règlements de classe clairs et positifs 

Adaptations universelles 

□ Évaluations à l’oral quand la compréhension 

de lecture n’est pas mesurée 

□ L’élève travaille dans un environnement 

silencieux 

□ Consignes courtes et en petites étapes. 

Faire une pause entre chaque étape pour 

que l’élève comprenne l’information 

□ Introduction du travail pour que l’élève 

comprenne ce qui est attendu  

□ Travaux plus courts (miser la qualité plutôt 

que la quantité) 

□ Notes photocopiées fournies 

□ Matériel codé en couleur ou avec surligneur 

□ Les questions plus faciles viennent en 

premier 

□ Liste de vérification du travail avec dates 

suggérées 

□ Utilisation de la technologie pour supporter 

le travail 

□ Utilisation de papier graphique pour 

espacer les lettres et les chiffres 

□ L’attention de l’élève est attirée sur les 

éléments clés des images visuels pendant la 

leçon 

□ Rappel de l’information avec des indices 

visuels ou auditifs  

□ Évaluations plus courtes et plus fréquentes 

Travail de l’élève 

□ Sur ordinateur/chromebook 

□ Temps supplémentaire alloué ou 

environnement plus tranquille pour 

compléter le travail  

Autres : (liste)_________________________________ 
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ANNEXES 

Veuillez joindre à la référence une copie des documents que vous avez recueillis en lien avec la 

raison de la référence à l’équipe-école : 

- exemples d’évaluations faites en classe (fiche d’observation en lecture, test formatif en math...) 

-  exemples de travaux, soit un échantillon de l’écrit tels une composition ou une page de son 

journal, et tout autre travail pertinent. 

-  notes d’observation des comportements ou interactions sociales 

 

SIGNATURE DE L’ENSEIGNANT(E) 

  

Je ______________________________ (nom de l’enseignant-e) atteste que j’ai dûment rempli ce 

formulaire de référence. De plus j’ai informé les parents de cette référence le _____________(date).  

Ils sont _____en accord avec moi pour que leur enfant soit référé à l’équipe stratégique. 

Ils sont _____en désaccord pour que leur enfant soit référé à l’équipe stratégique. 

 

Signature de l’enseignant-e : _____________________________ Date : __________________  

RÉSERVÉ À L’ENSEIGNANT RESSOURCE      

Composition de l’équipe stratégique :  _____Direction  _____Enseignant titulaire 

(2e niveau)     _____Enseignant ressource _____Conseiller  

       _____Enseignant   _____Autres : ____________ 

Date de la rencontre : ______________________________      

Signature de l’enseignant ressource :  ______________________________    

**Il est à noter que l’ENSEIGNANT RESSOURCE gardera la référence originale en envoyant une 

photocopie de la référence au personnel approprié. ** 

 

Suivis de la rencontre de l’équipe stratégique : (Date/action/personne responsable) 

Veuillez remplir le plan d’action en annexe pour documenter les actions et suivis qui seront faits 

avant la prochaine rencontre d’équipe stratégique. 

 

Composition de l’équipe stratégique :  _____Direction   _____Enseignant titulaire 

(3e niveau)     _____Enseignant ressource _____Conseiller  

       _____Enseignant    _____Coordonnatrice CSLF 

       _____Psychologue  _____Spécialiste MEAC   

       _____ Autres  ________________ 

Date de la rencontre de l’équipe stratégique : ___________________    

Signature de l’enseignant ressource :  ______________________________   

Suivis de la rencontre de l’équipe stratégique : (Date/action/personne responsable) 

Veuillez remplir le plan d’action en annexe pour documenter les actions et suivis qui seront faits 

avant la prochaine rencontre d’équipe stratégique 
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Plan d’action 

 

 

Nom de l’élève :  ______________________________________________________________                                                                                                            

Domaine ciblé :   ______________________________________________________________                                                                               

Niveau :_ __________ 

Enseignant(e) : ____________________________________      Date : ___________________   

               

 

Objectif spécifique SMART:  

 

Stratégie SMART Personne 

responsable 

Date de suivi 

 (ou 

échéancier) 

Suivi: fait, à 

poursuivre, à 

modifier…  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Signatures des participants à l’équipe stratégique :  

 

_________________________________________  Date : __________________________ 
 

_________________________________________   Date : __________________________ 

 

_________________________________________  Date : __________________________ 

 

_________________________________________  Date : __________________________ 

 

_________________________________________  Date : __________________________ 


