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Lettre aux directeurs et aux
Agents de supervision de l’éducation
Le 18 avril 2006
Aux directeurs et agents de supervision,
Dans le cadre de son mandat éducatif, l’Association pour les enfants
doués et surdoués de l’Ontario a le plaisir de vous transmettre un
outil important sur le plan des programmes s’adressant aux enfants
surdoués. Le document «Élaboration de plans d’enseignement
individuels» a été produit en réponse à de nombreuses questions. Il
aidera les parents à comprendre l’intention du plan d’enseignement
individuel et la façon dont le PEI peut intégrer les idées actuelles
sur l’enseignement aux enfants surdoués. Le dossier comprend des
modèles de PEI accompagnés de notes explicatives et de modèles de
plans préparés pour des élèves surdoués. Conçus de concert avec la
Direction des politiques et des programmes de l’éducation de l’enfance
en difficulté du ministère de l’Éducation, ces modèles poussent plus loin
l’orientation que donnait le document Plan d’enseignement individualisé
– Guide. Bien que l’information explicative s’harmonise à la teneur des
documents publiés par le gouvernement des années 80 à maintenant, y
compris L’éducation pour tous, l’ABC assume la responsabilité de cette
information.
Nous espérons que vous y trouverez des éclaircissements sur les façons
dont il faut énoncer, pour le bienfait des enseignants, des parents et des
élèves, les modifications de la matière, du rythme, de l’enseignement et
des résultats, des modifications essentielles quand il s’agit de répondre
aux besoins des élèves possédant des habiletés cognitives poussées.
Nous serons heureux de recevoir vos commentaires et suggestions
pour les éditions futures de ces modèles. Vous pouvez les adresser à
feedback@abcontario.ca ou à l’adresse donnée plus haut.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Elizabeth Buckingham					
Présidente
ABC Ontario
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Avant-Propos
L’établissement d’un bon plan d’enseignement est un processus qui vous
permet d’aider votre enfant à atteindre le sommet. La question est de
savoir si c’est bien là ce que vous voulez.
Si le rendement scolaire de votre enfant est source de fierté pour votre
enfant et vous-même, si les notes sont pour vous le but ultime et si vous
êtes satisfait des compagnons de classe, arrêtez de lire dès maintenant.
Peu importe ce qui arrive, c’est tout ce qu’il vous faut.
Cependant, si votre enfant ou vous-même sentez qu’il pourrait ou devrait
faire plus à l’école, si vous valorisez les défis et un engagement qui
dépasse les notes, et si vous êtes prêt à entretenir des liens d’amitié
hors des limites de l’école locale, il pourrait alors être très gratifiant de
travailler avec les enseignants à formuler un plan d’enseignement et à le
mettre en œuvre.
À l’école, l’élève devrait pouvoir aller chercher de l’information et
des aptitudes nouvelles (Rogers, 2002, 2007a, 2007b). Si un élève
bénéficie de mesures qui conviennent, il profite d’un apprentissage
stimulant en ce sens qu’il est aisé, réalisable et peut-être même enivrant.
Pour devenir des apprenants à vie, les élèves doivent profiter de défis
d’apprentissage et découvrir les récompenses que l’apprentissage
apporte. Il n’y a pas nécessairement de lien direct entre la qualité de
l’apprentissage et les notes. La question est de savoir si votre enfant
et vous pouvez courir le risque (minime) de constater une disparité. La
plupart des enseignants ne pénaliseront pas un élève qui exécute une
tâche plus exigeante.
Être soumis à des défis ne signifie pas nécessairement être séparé
de ses compagnons du même âge, mais cela équivaut souvent à être
perçu comme étant «différent». Il est possible d’offrir des programmes
stimulants, dans la classe habituelle, aux enfants qui souhaitent demeurer
dans leur école d’attache avec des compagnons de leur âge et leurs
amis. Cependant, il se peut qu’aucun autre élève de la classe lise un
livre aussi compliqué ou travaille à des problèmes de mathématiques
enseignés deux ans plus tard. Autrement dit, même si l’enfant demeure
dans sa classe normale, il peut quand même se trouver isolé du fait des
modifications pertinentes à apporter à son apprentissage.
Élaboration de plans d’enseignement individualisés pour les élèves surdoués © 2008
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Pour certains enfants, il est plus important d’exécuter un travail exigeant que
de continuer de fréquenter l’école du quartier et de faire partie d’une classe
pleine d’enfants de son âge. Il se peut que ces enfants trouvent plus satisfaisant
de socialiser avec des compagnons plus âgés ou d’un niveau intellectuel
correspondant au leur. L’accélération d’un niveau complet, les classes spéciales
hors de l’école du quartier et la fréquentation simultanée de l’élémentaire et du
secondaire, ou du secondaire et de l’université, peuvent constituer des options
convenables pour ces élèves. Ces options s’accompagnent de récompenses,
mais aussi de difficultés, et le transport en fait partie.
L’Ontario a fait du plan d’enseignement individualisé la plaque tournante de
ses efforts pour améliorer l’éducation. Le plan fournit un cadre d’organisation
servant à déterminer quoi faire et pourquoi.
Le guide comprend ce qui suit:
• des modèles de plans d’enseignement individualisés conçus pour des élèves
surdoués et rédigés de concert avec le ministère de l’Éducation;
• un tableau illustrant les liens entre les «besoins et points forts» des
élèves surdoués, les modifications pédagogiques pertinentes et les soutiens
administratifs, lequel tableau peut aider à anticiper les limites du système
quant à la mise en œuvre de certaines interventions pédagogiques et 		
à déterminer comment répondre à des besoins comme la sensibilité tout en
satisfaisant les besoins intellectuels;
• de l’information sur la planification de la transition.
Le but du présent guide est de vous fournir des renseignements qui vous
aideront à intervenir avec assurance dans l’intérêt de votre enfant. Votre
but sera d’influencer, et non de dicter, l’enseignement au quotidien de votre
enfant. En ce qui concerne leur expérience de consultation auprès des familles
d’enfants surdoués, Matthews et Foster (2005, p. 312) résument en affirmant
que, «dans tous les cas de réussite, il y avait toujours un défenseur fervent,
patient et persévérant qui percevait avec souplesse la façon dont les choses
pouvaient être et qui était prêt à s’informer, à écouter activement les parties
prenantes et à voir le processus de promotion des intérêts de son enfant comme
une entreprise de coopération à long terme», traduction libre. Vous pouvez être
ce défenseur.
8
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Les plans d’enseignement
individualisés et leur élaboration
Pourquoi estime-t-on que les élèves surdoués ont des
besoins particuliers?
La douance intellectuelle est une capacité extraordinaire d’apprendre, de
percevoir et d’appliquer les connaissances acquises dans divers domaines
liés aux entreprises humaines. Étant donné que le ministère de l’Éducation de
l’Ontario définit la douance sur un plan intellectuel, c’est cette perspective que
nous adopterons. Le profil des élèves surdoués est extrêmement variable, par
rapport à leurs pairs du même âge. On peut cependant dire que, souvent, les
élèves surdoués apprennent plus vite, sur des sujets plus variés, d’une manière
plus symbolique et avec plus de perspicacité, et qu’ils retiennent ce qu’ils
apprennent. Quand on dit de la douance qu’elle est «une disparité entre le
niveau actuel de développement d’un enfant dans une matière donnée et le
programme d’enseignement habituellement offert aux enfants de même âge
et de même niveau scolaire», il va de soi qu’une modification du programme
d’enseignement s’impose (Matthews et Foster, 2006, p. 66, traduction libre).
En Ontario, on appelle ces modifications des «programmes d’enseignement
à l’enfance en difficulté». Nous préférons plutôt parler de programmes
d’enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers car cette expression
reflète plus fidèlement la réalité.

Quels sont les processus employés pour repérer les élèves
surdoués?
À la demande du parent ou de l’école, un comité d’identification, de
placement et de révision (CIPR) peut se réunir pour déterminer si les faits
(rendement scolaire, résultats de tests psychopédagogiques et rapports isolés)
indiquent que l’élève est surdoué selon les critères de ce conseil scolaire.
Quand un élève est désigné comme étant surdoué, cela signifie qu’il a besoin
et peut «bénéficier de programmes d’enseignement et de services destinés
à l’enfance en difficulté qui soient appropriés et pour lesquels les parents
ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits»
(Ministère de l’Éducation, 2001, p. A3). De concert avec les parents, le comité
cerne les besoins éducationnels et les points forts qui découlent de l’atypie; les
habiletés cognitives poussées des élèves surdoués exigent du matériel scolaire
complexe et stimulant.
Le comité détermine aussi la classe dans laquelle l’élève sera «placé», c’est-àdire l’endroit où l’élève bénéficiera du programme d’enseignement adapté à
ses besoins particuliers.
Élaboration de plans d’enseignement individualisés pour les élèves surdoués © 2008
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Le placement est fonction de l’intensité du soutien requis et peut comporter
l’intégration de l’élève à un groupe composé d’autres élèves également
exceptionnels. Le ministère décrit divers placements possibles pour les élèves
exceptionnels:
•
•
•
•

classe ordinaire, avec divers degrés de soutien pour l’enseignant ou l’élève;
classe distincte à temps partiel;
classe distincte à plein temps;
école provinciale (il n’en existe pas pour les élèves surdoués) (Ministère de 		
l’Éducation, 2004, p. 24)

Si la classe ordinaire ne répond pas aux besoins de votre enfant, il se peut que ce
soit attribuable (1) à ce qui est enseigné, à la façon dont c’est enseigné ou à la
personne qui enseigne, ou encore (2) au placement. Il peut être difficile de faire
modifier un placement. Certains conseils scolaires de district n’offrent que peu ou
pas de placements hors des classes ordinaires et en découragent l’utilisation. Cela
ne signifie pas que ces placements sont sans valeur ou qu’ils n’existent pas dans
d’autres conseils scolaires. Même les conseils scolaires qui offrent diverses options
de placements ont peut-être une liste d’attente relative aux placements hors des
classes ordinaires. En ce qui concerne les élèves surdoués qui sont exceptionnels
de deux façons (par exemple, les enfants surdoués qui souffrent de troubles
d’apprentissage), des questions peuvent se poser quant au choix du placement,
axé sur la douance ou sur les troubles d’apprentissage, qui favorisera le mieux
l’apprentissage tout en soutenant l’estime de soi.
Les parents peuvent en appeler des décisions du CIPR, notamment si celui-ci refuse
de désigner l’élève comme étant surdoué (en raison des critères du conseil scolaire
ou parce qu’une autre atypie, comme les troubles d’apprentissage, est signalée
sans que soit reconnue la douance) ou refuse de faire un placement (même si le
conseil scolaire n’offre pas le placement). Les décisions du CIPR sont révisées au
moins une fois par année; il est possible, mais peu probable, que l’atypie fasse
l’objet d’une révision, mais l’énoncé des besoins et le placement peuvent être
modifiés.
Pour diverses raisons, certains conseils scolaires n’utilisent habituellement pas le
processus du CIPR, mais le parent a toujours le droit de l’invoquer. Les méthodes
«informelles» ne permettent pas toujours de savoir clairement comment et quand
les parents seront consultés, comment le suivi sera assuré d’une année à l’autre,
et comment les différends relatifs à l’identification et au placement seront résolus;
tous ces aspects font partie intégrante du processus du CIPR. Les parents peuvent
amorcer ce processus en demandant par écrit au directeur de convoquer un CIPR
pour obtenir que leur enfant soit désigné comme étant surdoué (voir l’annexe C).
10
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Qu’est-ce qu’un plan d’enseignement individualisé?
Un plan d’enseignement individualisé (PEI) résume le plan d’action qui permettra
de répondre aux besoins relevés et présente l’information de base pertinente et
les renseignements ayant mené au diagnostic. Les mesures prévues devraient
être observables et pouvoir servir de base à l’évaluation et aux notes de fin de
semestre. Le format du PEI peut varier, mais la teneur doit correspondre à ce qui
est présenté dans les modèles de la section suivante.
Le PEI ne couvre pas les détails du quotidien mais décrit les tactiques générales.
La portion du PEI qui porte sur le programme d’enseignement (p. 3 des modèles)
peut être établie pour une année ou un semestre entier, ou peut être préparée
par étapes, au début de chaque période de rapport. Ainsi, les parents devraient
avoir l’occasion de revoir le plan au moins trois fois par année, pour les écoles
élémentaires, quatre fois par année, pour les écoles secondaires à horaire
semestriel, et au moins trois fois par année, pour les écoles secondaires non
soumises à un horaire semestriel. Il se peut que les parents doivent demander des
rencontres pour pouvoir intervenir.

Quand faut-il un PEI?
Si un CIPR désigne un enfant comme étant surdoué, il faut un PEI. On peut aussi
rédiger un PEI en l’absence d’une identification formelle.

Quels sont les points forts et les besoins des élèves surdoués?
Pour les élèves surdoués, le principal objectif est d’offrir de nouveaux
apprentissages plutôt que des mesures correctives.
D’un commun accord avec le ministère de l’Éducation, il est entendu que les
«points forts» et les «besoins» de l’élève surdoué peuvent être identiques, sauf si
l’élève présente plus d’une atypie (par exemple, douance intellectuelle et troubles
d’apprentissage, ou douance intellectuelle et déficience auditive). Pour garantir
la réussite de l’élève, il faut accorder de l’attention à toutes ses atypies. Il se
peut qu’il faille appliquer globalement les modifications requises en fonction des
atypies qui coexistent; il faut réagir à la douance dans les matières les plus fortes
de l’élèves ou celles qui l’intéressent le plus. Il faut tout faire pour permettre aux
apprenants ayant des besoins multiples de «briller» là où ils sont forts, tant pour
leur gratification socio-émotionnelle que pour le renforcement de leur motivation à
apprendre. Il faut particulièrement veiller à prévoir des mesures d’adaptation et de
flexibilité suffisantes.
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Bien qu’il reconnaisse que les élèves surdoués ont aussi besoin de
motivation, d’activités qui favorisent l’estime de soi et de socialisation,
Rogers (2002) conseille aux parents de se garder d’adopter des plans
axés sur ces aspects plutôt que sur les modifications d’ordre pédagogique
qui sont essentielles. Le PEI peut tirer profit de caractéristiques comme
la curiosité poussée, la sensibilité et la créativité poussée, la motivation
élevée et les capacités affectives poussées, notamment, un sens aigu
de la justice (Ministère de l’Éducation, 2002), sans pour autant mettre
ces caractéristiques à l’avant-scène. L’attention doit surtout porter sur les
capacités intellectuelles. Pour veiller à ce que l’attention soit axée sur les
matières scolaires, nous suggérons l’un des libellés suivants pour exprimer
les points forts et les besoins de l’élève surdoué:
1. habiletés cognitives générales poussées;
2. habiletés cognitives poussées en [matière].
En théorie, les besoins énumérés dans le PEI doivent être les mêmes que
ceux que le CIPR a relevés, et le plan d’action doit correspondre aux
besoins. Parfois, l’enseignant qui rédige le PEI proposera d’autres énoncés
de besoins. De nombreux conseils scolaires utilisent des logiciels de soutien
à la préparation de plans d’enseignement individualisés; souvent, ces
logiciels comportent des menus déroulant qui aident les enseignants à
rédiger le plan, mais bien des enseignants pensent qu’il n’y a pas d’autres
options que celles de ces menus déroulants. L’utilisation d’un logiciel n’est
pas obligatoire (le PEI peut être rédigé à la main), non plus que l’utilisation
des éléments de ces listes. Par exemple, on peut utiliser «habiletés
cognitives générales poussées» même si ça n’apparaît pas dans le menu.
Dans tout PEI, l’essentiel est de veiller à ce que les interventions semblent
sur la bonne voie. Si le plan ne semble pas convenable, et surtout si les
énoncés des besoins ne vont pas, vous pouvez demander une révision du
CIPR dès que possible pour que les énoncés des besoins soient modifiés
et que le plan soit réorienté. Si les interventions semblent pertinentes, sans
cependant correspondre aux énoncés des besoins, attendez à la réunion
annuelle du CIPR pour suggérer une modification des énoncés des besoins.

Comment répond-on aux besoins des élèves surdoués?
Tout simplement, les écoles peuvent placer les élèves surdoués au niveau
scolaire qui convient, leur confier du travail plus complexe et leur offrir des
programmes plus étendus.
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Évaluer les connaissances de l’élève, puis le placer au niveau du
programme qui lui permettra d’acquérir de nouvelles connaissances.
Parce que l’apprentissage est «une progression entre ce que vous savez et ce
que vous ne savez pas encore» (Winebrenner, 2001, p. 4), traduction libre, les
élèves devraient être évalués dans les matières où un changement est requis.
Quand on donne aux élèves des choses nouvelles à apprendre qui dépassent
tout juste leurs connaissances actuelles, on les place dans la «zone proximale de
développement». Ce principe est l’une des idées centrales d’un document publié
récemment sur la littératie et la numératie par le ministère de l’Éducation.(2005,
p. 15). L’âge n’est pas un facteur déterminant de la «zone».
On peut évaluer la maîtrise d’une matière de diverses façons permettant toutes de
donner la «meilleure estimation». De toute évidence, les tests de connaissances
en font partie; cependant, de tels tests ne sont peut-être pas disponibles pour
toutes les matières et au niveau scolaire qui convient. On peut aussi utiliser des
copies types dépassant le niveau. Il est possible d’en obtenir pour la plupart
des matières du programme d’enseignement de l’Ontario et pour divers niveaux
scolaires; ils servent de normes à des fins d’évaluation et de notation. (Utilisez la
fonction de recherche du site www.edu.gov.on.ca pour trouver des copies types.)
Discuter avec l’élève est une autre façon simple mais efficace pour l’enseignant
d’évaluer les connaissances de l’élève. Quelle que soit la méthode, il est important
que l’évaluation ne restreigne pas le niveau de rendement qu’il est possible de
démontrer; ce processus ne sert pas à déterminer si l’élève a atteint les objectifs
du niveau scolaire, mais bien de déterminer le niveau actuel de ses connaissances
et habiletés. Si le niveau de rendement de l’élève dépasse son niveau scolaire, il
s’agira de déterminer comment le programme qui convient sera dispensé, et qui le
dispensera. Cela nous amène à la question de l’accélération.
Accélérer l’apprentissage de l’élève.
Colangelo, Assouline et Gross (2004, p. xi) décrivent l’accélération comme étant
«une intervention qui fait progresser l’élève dans un programme éducatif à des
rythmes plus rapides ou à un plus jeune âge que la normale. Cela signifie que
l’on assortit le niveau, la complexité et le rythme du programme au degré de
réceptivité et de motivation de l’élève. [C’est nous qui mettons ce passage en
évidence.] L’entrée hâtive à l’école, le saut d’un niveau scolaire, la progression
plus rapide dans une matière ou le reclassement à un niveau supérieur sont des
exemples d’accélération.» De nombreux spécialistes de l’éducation des enfants
surdoués s’entendent pour dire qu’une certaine forme d’accélération doit faire
partie du programme de tout élève surdoué (Colangelo et coll., 2004; Rogers,
2007 a, traduction libre).
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Il existe des preuves écrasantes selon lesquelles l’accélération est inoffensive
sur le plan psychologique et pertinente comme moyen d’offrir aux élèves
surdoués une combinaison convenable de facteurs éducatifs et sociaux
(Robinson, 2004, p. 64).
L’accélération est pertinente en raison des connaissances de l’élève et de
sa capacité d’apprendre, et parce qu’il ne s’agit pas de pousser l’élève
simplement pour qu’il apprenne plus vite. Cependant, l’accélération ne
convient pas nécessairement à tous les élèves et dans tous les cas. La Iowa
Acceleration Scale a été validée comme outil pouvant aider à la prise de
décision (Assouline, Colangelo, Ihrig, Forstadt et Lipscomb, 2004,
pp. 167-172).
Les mythes entourant l’accélération et les politiques connexes sont
nombreux: les cas de résistance à l’accélération ne sont pas rares. Bien
qu’il reconnaisse la nécessité de parfois recourir à l’accélération (Ministère
de l’Éducation, 2002, p. 64), le ministère de l’Éducation n’a pas de
politique qui l’appuie explicitement; de même, seuls certains conseils
scolaires de district ont une telle politique. À l’échelle des écoles, le
directeur a le pouvoir de déterminer si l’accélération sera appliquée à un
élève (Loi sur l’éducation, 1990). Pour vous renseigner sur les bienfaits de
l’accélération et les types d’accélération, nous vous recommandons de lire
A Nation Deceived (Colangelo et coll., 2004), disponible en ligne; soyez
prêt à faire part d’extraits de ce rapport aux enseignants et au directeur. Au
secondaire, le programme de reconnaissance des acquis (RDA) (Ministère
de l’Éducation, 2001a) comporte un système d’accélération limité;
l’information sur la revendication de crédits dans le cadre de la RDA devrait
se trouver dans le matériel d’inscription aux cours de l’école secondaire.
Certains conseils scolaires offrent aussi la possibilité d’une inscription
simultanée à des cours postsecondaires offerts localement ou à distance.
Encore là, l’ouvrage intitulé A Nation Deceived fournit de l’information
pertinente sur les programmes au secondaire.
L’accélération exige une certaine planification des aspects pratiques et des
cours futurs (voir l’annexe A). Les changements de classes ou d’immeubles
que l’élève doit faire exigent que l’administration se penche sur des
questions d’horaire, de transport et de sécurité. Si l’élève est inscrit à des
cours universitaires, il peut être question de déterminer qui paiera les frais.
Pour l’élève qui suit des cours avant le moment normal, il est important de
penser à l’enchaînement des cours et à la façon et au moment où toutes les
exigences seront satisfaites (voir l’annexe B sur
la planification de la transition).
14
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Changer ce que l’élève apprend, la façon dont il l’apprend, le rythme
d’enseignement et la façon de faire la démonstration de l’apprentissage.
Il ne suffit pas nécessairement de placer l’élève surdoué à un point du programme où il apprendra
quelque chose de nouveau: son rythme croissant d’apprentissage, sa facilité à saisir des concepts
abstraits et sa mémoire supérieure se traduiront par des besoins constants. Ces différences exigent
des changements en termes de quantité, plutôt qu’en termes de type. Par exemple, il faudra consacrer
plus de temps aux capacités de raisonnement de haut niveau, enseigner plus tôt les techniques de
recherche, enseigner les matières à un rythme plus soutenu et enseigner des idées plus complexes
(Maker, 1986, p. 120). Par conséquent, même si l’apprentissage de l’élève est accéléré, il pourrait
être nécessaire de modifier le rythme d’enseignement, la matière, la façon dont la matière est
assimilée ou la façon dont l’apprentissage est démontré. Ces changements favorisent et maintiennent
l’engagement relatif au processus d’apprentissage.

Figure 1
1
Chevauchement des Figure
définitions
des termes clés
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Chevauchement des définitions des termes clés

ATTENTES
DIFFÉRENTES
(L’éducation pour
tous)
Stratégies
d’apprentissage

ATTENTES MODIFIÉES
(Plan d’enseignement
individualisé)
Modifier
le contenu,
le produit

Attentes
d’apprentissage

Modifier le
processus
Modifier
l’environnement

Aider les élèves à apprendre et
à faire la démonstration de leur
apprentissage
ADAPTATIONS
(Plan d’enseignement
individualisé)

Il y a chevauchement entre les divers termes employés pour décrire ces changements,

«adaptations»,
«attentes
différentes» pour
et «attentes
modifiées» ces
(voir la changements, notamment,
Il y a chevauchement entre notamment,
les divers
termes
employés
décrire
«adaptations», «attentes différentes» et «attentes modifiées» (voir la figure 1). Le problème réside dans
le fait que les termes ont des incidences différentes quant à ce qui devrait ou ne devrait pas être écrit
dans le PEI. Peu importe le terme utilisé, nous vous recommandons de fonder ce qui doit être consigné
sur deux critères.
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1) Les enseignants, parents et élèves comprennent de la même façon les attentes 		
et peuvent assumer la responsabilité de leur réalisation. Ce qui sera fait 		
est décrit de telle sorte qu’un enseignant suppléant auquel la classe est confiée
pendant quelques semaines comprendra en quoi les attentes s’appliquant à 		
cet élève diffèrent des attentes s’appliquant à la classe et pourra mettre le plan
en œuvre.
2) Les expériences d’apprentissage qui sont enrichies ou qui sont «en avance sur 		
le programme» doivent être assez bien décrites pour qu’un enseignant 			
subséquent sache quand entamer le programme. Il est nécessaire de 			
faire un suivi pour éviter toute répétition inutile.
Adaptations. Selon la définition donnée dans le guide sur le PEI (Ministère de
l’Éducation, 2004) du ministère, les «adaptations» sont des stratégies et des aides
techniques, comme du temps supplémentaire, qui permettent à l’élève d’accéder à
de l’information ou de consigner des renseignements. Par exemple, si l’on attend
de l’élève qu’il analyse la couverture que fait un journal d’un événement, lui
fournir le journal en format audio est une mesure d’adaptation. Comme l’indique
le guide du ministère sur le PEI, «Lorsque l’élève est reconnu uniquement comme
étant surdoué, des adaptations ne sont habituellement pas requises.» (Ministère de
l’Éducation, 2004, p.30). Parfois, les élèves surdoués souffrent d’autres troubles
auxquels des mesures d’adaptation s’appliquent, comme l’anxiété (par exemple,
accorder plus de temps pour les tests, substituer des présentations écrites à des
présentations orales, etc.). Les mesures d’adaptation doivent être consignées dans
le PEI si elles doivent s’appliquer en tout temps, de même qu’aux tests de l’OQRE.
Attentes modifiées. Les attentes d’apprentissage sont les buts à atteindre,
énoncés en termes observables. Un programme est composé d’attentes
d’apprentissage organisées dans un ordre donné et groupées par matière et par
niveau scolaire. «Les modifications sont des changements apportés aux attentes
de l’année d’étude correspondant à l’âge de l’élève pour une matière ou un
cours en vue de répondre aux besoins d’apprentissage de l’élève.» (Ministère de
l’Éducation, 2004, p. 29). On peut «modifier» les attentes d’apprentissage en
les éliminant, en les simplifiant ou en les rendant plus complexes; le programme
d’enseignement de l’Ontario sert de point de départ aux changements. Pour
l’élève surdoué, l’attente d’apprentissage selon laquelle il doit déterminer les
principaux éléments d’un article de journal portant sur un événement particulier
peut être modifiée de sorte qu’il soit requis de comparer la couverture que
des journaux étrangers ont faite de l’événement à celle des journaux d’ici; la
comparaison exige les connaissances de base et, en plus, la capacité de relever
les similitudes et les différences.
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Le but de la modification des attentes d’apprentissage s’appliquant aux élèves
surdoués est de donner plus de substance aux objectifs du niveau scolaire en
recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants:
1 modifier la teneur;
2 donner une dimension plus abstraite à la matière ou au résultat;
3 accélérer le rythme de l’enseignement (selon Rogers (2007b), de deux à 		
trois fois plus rapide en sciences et en mathématiques) ou prévoir 			
une étude plus longue et plus approfondie;
4 changer le produit faisant la démonstration de ce qui aura été accompli.
Comme vous le verrez dans les modèles de PEI, il y a un endroit pour consigner
ces attentes d’apprentissage modifiées (la page 3 du modèle de PEI, colonne
de gauche, «Attentes d’apprentissage»). Dans les modèles, comparez les
attentes initiales et les attentes modifiées, particulièrement les verbes, pour
constater comment elles sont rendues plus complexes. La taxonomie des objectifs
pédagogiques de Bloom fournit des verbes qui sont en rapport avec une échelle
de capacité de raisonnement (Bloom, 1984); ces verbes devraient être utilisés
pour décrire l’action, au moment de rédiger les attentes d’apprentissage.
L’un des problèmes que pose la modification des attentes d’apprentissage réside
dans le fait qu’une attente plus complexe peut en fait figurer dans le matériel
lié à un niveau scolaire subséquent. Si les attentes d’apprentissage de votre
enfant sont modifiées, gardez cela à l’esprit quand vous vous pencherez sur
les attentes relatives aux programmes des niveaux supérieurs (www.edu.gov.
on.ca/fre/curriculum/index.html). Si, dans les faits, votre enfant fait du travail
plus poussé, il faut le reconnaître et le consigner pour éviter la répétition dans les
années suivantes (la norme de suivi). Pour consigner vos observations, rédigez une
réponse au PEI ou au bulletin scolaire et conservez-en une copie dans vos dossiers
(voir l’annexe D).
Dans les cas d’habiletés cognitives générales poussées, modifier l’enseignement
dans toutes les matières pourrait ne pas constituer la meilleure solution pour
l’élève, ni être réaliste pour l’école (Rogers, 2002, pp.117-118). Souvent, les
élèves surdoués travaillent avec intensité à ce qu’ils trouvent intéressant; les
modifications relatives à ces matières seront vraisemblablement plus gratifiantes
pour l’enseignant et pour l’élève. Rogers (2002, pp. 473-480) et Kanevsky (1999,
pp. 86-88) ont produit des outils utiles qui permettent de cerner les domaines
d’intérêt et les styles d’apprentissage préférés.
Attentes différentes. Avec la «pédagogie différenciée», l’enseignant adapte
l’enseignement aux habiletés et aux styles d’apprentissage des élèves.

Élaboration de plans d’enseignement individualisés pour les élèves surdoués © 2008

17

Cette démarche est décrite en détail dans le rapport présenté au ministère de
l’Éducation par la Table ronde des experts pour l’enseignement en matière de
littératie et de numératie pour les élèves ayant des besoins particuliers de la
maternelle à la 6e année (bien que le rapport mette l’accent sur les élèves dont
le rendement n’atteint pas celui qui est attendu à leur niveau scolaire) (Ministère
de l’Éducation, 2005). La pédagogie différenciée est acclamée comme étant une
démarche qui fonctionne pour tous les élèves d’une classe ordinaire et qui soutient
tous les élèves se trouvant dans une classe ordinaire.
Deux méthodes suggérées peuvent être considérées comme de la pédagogie
différenciée: assurer aux élèves ampleur et profondeur, et offrir un programme
comprimé. Les enseignants peuvent au besoin offrir des activités d’apprentissage
de rechange permettant aux élèves d’explorer du matériel avec plus d’ampleur
et de profondeur que les autres élèves. Cette démarche est utilisée, entre autres,
parce que certains conseils scolaires ne permettent pas à un élève de se consacrer
à des tâches qui dépassent son niveau scolaire. La compression du programme est
une manière de structurer l’enseignement au quotidien pour la classe entière en
prévoyant des «compléments» pour l’élève dont les résultats à des tests préalables
ont démontré qu’il maîtrise les éléments du programme établi (Winebrenner, 2001).
Étant donné que la pédagogie différenciée est une démarche fonctionnelle à
laquelle tout bon professeur recourrait pour tout élève de la classe, on soutiendra
qu’il n’est pas nécessaire de consigner de tels changements. Mais qu’en est-il
de l’élève qui a été formellement désigné comme étant surdoué et qui doit par
conséquent avoir un PEI? Certaines écoles estiment que la pédagogie différenciée
devrait être décrite dans le PEI comme constituant des adaptations. Nous trouvons
que cette pratique ne correspond pas à la définition d’adaptations (donnée
précédemment) et qu’elle ne répond pas à la norme visant la compréhension
commune et la responsabilité. (Comment un enseignant suppléant saurait-il quoi
faire? Comment un parent saura-t-il ce qui est fait?) Nous vous recommandons de
décrire le contenu et les résultats le mieux possible en réponse au PEI ou au
bulletin scolaire, de demander que vos commentaires soient versés au DSO
(Dossier scolaire de l’Ontario) et de conserver une copie de votre demande
dans vos dossiers (voir l’annexe D).
Enrichir le programme.
Les experts du domaine de l’éducation disent que les élèves surdoués ont besoin
d’un programme enrichi en raison des besoins et des attentes de la société
face à eux; un tel programme peut englober davantage de langues, de cours
interdisciplinaires et de cours, de même que de la formation au leadership, à
l’organisation et aux communications interpersonnelles (Feldhusen, 1986, p. 237;
Cox, Neil et Boston, 1985). La capacité des conseils scolaires pour ce qui est
d’offrir de tels «suppléments» varie énormément. Néanmoins, il vaut la peine de
garder ces possibilités à l’esprit au moment de discuter d’un programme modifié à
des fins de progrès scolaires.
18
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Comment l’accélération, la modification et les ajouts au
programme sont-ils indiqués dans le PEI?
Le plan d’enseignement individualisé doit expliquer bien clairement les
changements, qu’il s’agisse de pédagogie différenciée, de modification ou
d’accélération, matière par matière. Toute mesure d’adaptation doit être énumérée
(voir la page 2 de l’exemple).
Si l’apprentissage de l’élève est accéléré d’un ou de deux niveaux scolaires, il
y aura dans le PEI (pages 2 et 3 de l’exemple) un écart entre le niveau scolaire
précédent et le niveau actuel pour cette matière. Si les attentes d’apprentissage
relatives au nouveau niveau ne sont pas modifiées, on peut ajouter le commentaire
suivant: «L’élève démontrera qu’il répond aux attentes du programme de [matière]
de la Xe année» (voir l’exemple, p. 31)
Le programme de rechange est décrit dans des formules spéciales et consigné
dans un rapport annoté.

Comment évaluer le programme modifié?
C’est une question épineuse. Les politiques varient d’une école à l’autre, et même
à l’intérieur des écoles. La plupart des enseignants donneront des notes élevées
à un élève qui s’attaque à des travaux plus difficiles. Il arrivera cependant que
l’élève n’obtiendra pas de «A». Winebrenner (2008) souligne que (1) les notes
attribuées à l’élémentaire sont sans importance par la suite dans la vie et (2) qu’il
vaut probablement mieux pour l’enfant qu’il soit chez lui plutôt que dans un dortoir
lointain le jour où il obtient une note moins que parfaite.
Il faut que les matières dont l’enseignement a fait l’objet de modifications soient
indiquées clairement sur le bulletin scolaire des élèves de l’élémentaire; si des
attentes d’apprentissage sont modifiées, il doit y avoir un crochet dans la case
PEI de la matière en question. Nous allons même jusqu’à vous suggérer, pour
renforcer les réalisations de l’enfant, de faire en sorte que l’on indique sur le
bulletin que le but des modifications était de hausser le niveau de difficulté. On ne
le fait pas habituellement, mais un parent peut le confirmer à l’enfant verbalement,
l’écrire en guise de réponse au bulletin et demander que les commentaires soient
versés dans le Dossier scolaire de l’Ontario.
Les notes au secondaires ont une incidence sur les possibilités qu’ont les élèves
d’obtenir des bourses ou d’être admis à l’université; en ce moment, il n’existe pas
de méthode uniforme pour indiquer les cours plus poussés ou accélérés sur le
Relevé de notes de l’Ontario, par exemple les programmes de PA ou de BI.
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C’est pourquoi les élèves du secondaire qui comptent fréquenter
l’université en Ontario peuvent choisir de ne pas faire modifier leur
programme pour la dernière année. Les élèves du secondaire qui font
une demande à l’université devraient demander au service d’orientation
de joindre aux bulletins scolaires une lettre précisant les cours modifiés à
des fins d’avancement intellectuel et, s’il s’agit d’universités à l’étranger,
une lettre expliquant le système d’évaluation de l’Ontario.

Qu’en est-il de l’auto-éducation?
Les enfants surdoués devraient avoir comme objectif d’apprendre sans
qu’un enseignant les oriente (Rogers, 2002, p. 274). Cependant,
les élèves doivent apprendre à travailler de façon autonome: il peut
être nécessaire d’enseigner explicitement certaines compétences aux
enfants. La douance peut comporter un développement inégal des
habiletés conceptuelles et des habiletés sur les plans de l’organisation,
des communications interpersonnelles, de la technologie, de l’analyse
et de la recherche. Dans une certaine mesure, tous les élèves doivent
acquérir ces habiletés, mais les élèves surdoués pourraient avoir besoin
de les acquérir plus hâtivement. Les conseils scolaires locaux peuvent
concevoir des programmes additionnels (ou programmes de rechange)
liés à ces habiletés, par exemple, en matière d’analyse et de recherche.
Pour les élèves surdoués, les programmes de rechange soutiennent la
modification du programme d’enseignement de l’Ontario sans pour
autant s’y substituer.
Même les élèves capables d’apprendre seuls peuvent avoir besoin
de l’intervention de l’enseignant qui serait alors appelé à les aider à
trouver le cap et à le garder. Bien que les élèves surdoués n’aient pas
besoin d’autant d’enseignement direct, il leur faut plus qu’à tout autre
groupe d’élèves exceptionnels des enseignants qui les accompagneront
(Kanevsky, 1999). Après avoir travaillé avec l’élève à établir les buts
et à éclaircir les objectifs, l’enseignant peut s’écarter et demeurer
présent pour lui donner des indications (voir les modèles de plans
d’enseignement individualises p. 33).
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Pourquoi les élèves surdoués doivent-ils apprendre
avec d’autres élèves surdoués?
L’une des grandes lacunes de la salle de classe ordinaire, pour l’élève
surdoué, c’est qu’il ne s’y trouve peut-être pas d’autres élèves ayant des
habiletés semblables. Les élèves surdoués ont besoin les uns des autres
pour échanger, comparer, se motiver et se comprendre: il n’est pas drôle
de faire un jeu de mots que personne d’autre ne comprend, d’émettre
une idée inhabituelle que personne n’apprécie (ou ne veut envisager)
ou encore de sentir l’animosité d’un autre élève qui a «tout compris».
Apprendre avec des pairs de même niveau intellectuel assure aux élèves
surdoués une véritable inclusion: ils peuvent se percevoir comme étant
normaux dans un contexte qui leur permet de développer entièrement
leur potentiel personnel et scolaire. La classe distincte à plein temps fait
partie des différentes options qui s’offrent pour réunir les élèves ayant
des habiletés semblables; réunir quatre élèves ou plus dans une classe
est une autre option. Pour obtenir une comparaison des diverses options
de regroupement s’appuyant sur les résultats de recherches fondées sur
les faits, ainsi que de l’orientation sur la façon de réagir à la résistance
que l’administration peut opposer aux regroupements, voir Roger
(2002, p. 205-268). Certes, le regroupement d’élèves surdoués produit
des effets sociaux, émotifs et motivationnels positifs, mais c’est ce qui est
enseigné qui importe avant tout (Rogers, 2002, p. 259). Les mesures
prises pour enseigner aux élèves surdoués peuvent souvent être mises en
place plus efficacement si les élèves sont regroupés; certaines peuvent
être mises en œuvre uniquement si les élèves sont regroupés. «En fait,
entre autres facteurs d’importance, pour qu’un élève surdoué développe
ses aptitudes au raisonnement abstrait, il lui faut un cadre où, guidé
par des questions assez exigeantes de l’enseignant, il peut interagir
en discutant de thèmes significatifs avec d’autres élèves d’un niveau
intellectuel semblable.» (Maker, 1986, p. 118, traduction libre)
Le ministère de l’Éducation appuie le regroupement des élèves surdoués
(2002, p. 61; 2004, p. 33) tout en encourageant «l’inclusion» dans
la classe mixte ordinaire (2005). En dernière analyse, c’est le conseil
scolaire de district qui établit les programmes d’enseignement, y compris
les types de placements qui seront offerts; c’est vers le conseil scolaire
de district (fiduciaires, Comité consultatif pour l’enfance en difficulté)
que vous devrez canaliser vos efforts pour obtenir d’autres types de
placements.
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Résumé
Le présent guide est conçu pour aider les familles qui souhaitent
obtenir une éducation extraordinaire pour leurs enfants
surdoués sur le plan intellectuel. Ce qu’il faut à ces enfants
dépasse souvent ce qui fait normalement partie du programme
que l’on estime adapté à leur âge. Globalement, pour répondre
aux besoins des élèves ayant des habiletés cognitives poussées,
on évalue leur degré de connaissances, matière par matière,
on précise et dispense l’enseignement au niveau scolaire
correspondant qui leur permet d’apprendre des nouvelles
choses dans des matières d’intérêt, on modifie le travail pour
favoriser l’engagement et, si possible, on offre davantage de
choix de matières à apprendre. Ces démarches se traduisent
par un travail différent, et non pas par plus de travail.
Le PEI fournit le cadre nécessaire à la description de ces
mesures éducationnelles. On discute en ce moment des
directives du ministère concernant la façon de rédiger les
PEI, ainsi que des tendances éducationnelles et des politiques
locales qui entravent peut-être la prise de mesures pertinentes
ou minimisent la consignation des interventions. Qu’on parle
d’adaptations, d’attentes modifiées ou d’attentes différentes, les
efforts éducationnels doivent être suffisamment bien décrits pour
que les parents, enseignants et élèves aient une compréhension
mutuelle des attentes d’apprentissage et puissent déterminer
si elles sont mises en œuvre pour ainsi éviter la répétition
injustifiée de la matière dans l’avenir. Il se peut que les
changements requis pour un enfant surdoué soient tels qu’ils
ne puissent être mis en œuvre dans la classe ordinaire; le
regroupement peut permettre la prestation de services et se
traduire par des bienfaits sociaux et éducationnels pour l’élève.
Les parents devront en venir à bien connaître les besoins
éducationnels de leur enfant, être pour eux des porte-parole
à la fois aimables et assurés, et continuellement veiller à ce
que leur enfant soit engagé dans l’apprentissage de nouvelles
choses.
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Explication de la formule «Plan d’enseignement individualisé»
et modèles de PEI préparés pour des élèves surdoués
Les modèles originaux se trouvent dans le document intitulé
Plan d’enseignement individualisé (PEI) – Guide,
ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004, pages pp. 58-62.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/guide/resource/index.html
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Explication de la formule PEI
Explication de la formule PEI

Trois mois après une réunion
du CIPR, vous pouvez en
demander une nouvelle pour
discuter de changements à
l’identification ou au
placement.

En guise de préparation pour
l’année scolaire suivante, les
parents devraient être invités à une
révision annuelle du CIPR qui
confirmera l’identification, le
placement qui convient et les
besoins. Un parent peut renoncer
par écrit à la révision.

Les conseils peuvent choisir d’ajouter
un placement homogène à l’intérieur
de classes ordinaires ou de recourir à
des classes distinctes plutôt que
d’avoir des classes adaptées à temps
plein.
Peuvent comprendre une partie ou la totalité de ce qui suit: outils
d’évaluation (OLSAT, test Woodcock-Johnson), modèles de
programmes utilisés à des fins de comparaison (p. ex., mathématiques
de 3e année), listes de vérification (Brilliant Behaviours, de Kanevsky;
Renzulli), tests psychologiques (WISC, Iowa Acceleration Scale) et
portfolios de travail.

Habiletés cognitives poussées

Habiletés cognitives poussées

Le ministère de l’Éducation a reconnu que, souvent, les besoins
des élèves surdoués découlent de leurs points forts. Sur la
formule de PEI, il se peut que les points forts et les besoins
soient identiques.
IL N’EST PAS NÉCESSAIRE QUE les points forts ou les besoins
soient tirés de listes préétablies ou de menus déroulants.
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Si les besoins sont liés uniquement à la
douance, il ne faut énumérer que les
matières modifiées ou les programmes
différents auxquels s’applique le PEI.

Ceci comprend l’accélération d’un niveau
complet. Si aucune modification n’est apportée
au niveau d’accélération, le commentaire suivant
doit apparaître dans la colonne des attentes
d’apprentissage de la page 3:
«L’élève devra manifestement répondre aux
attentes énoncées dans le programme de
[matière] de xe année.»

Les élèves surdoués peuvent avoir
besoin de mesures d’adaptation s’ils
ont des besoins autres que les
habiletés cognitives poussées,
p.ex., anxiété, troubles
d’apprentissage, etc.

Voir la page 71, «Adaptations se
rapportant à l’évaluation», dans le
document Guide – Éducation de
l’enfance en difficulté,
http://www.planificateur.org/ressources/
guides/enfdif.pdf
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Pour chaque cours ou matière
modifié, ou pour chaque
programme différent, il faut remplir
une page 3 distincte.

Indiquez le dernier niveau et la note
obtenue pour cette matière ou ce
cours. Indiquez si le cours a été
modifié.

On fait ici une
observation mesurable
du comportement actuel.
On donne une cible générale pour ce qui doit être
accompli au cours de l’année ou du semestre.

Il s’agit d’attentes
d’apprentissage mesurables qui
reflètent l’accélération ou la
différenciation répondant aux
besoins énoncés à la page 1.
Les modifications peuvent être
planifiées pour toute l’année (s’il
y a lieu) ou pour une session à
la fois.
L’idéal, c’est que les
modifications pour les sessions
ultérieures comportent des
améliorations.

Ces stratégies
sont liées aux
attentes
d’apprentissage
de la colonne de
gauche et ne
doivent être
énumérées que
si elles
s’appliquent
uniquement à
l’élève.

Ce sont les
techniques ou les
outils qui servent à
déterminer si les
attentes
d’apprentissage ont
été satisfaites. Étant
donné que les
méthodes peuvent
changer d’une
session à l’autre, il
faut en dresser la
liste à chaque
session.

Pour trouver des idées:
http://www.ocup.org/resources/documents/compa
nions/TLStrategiesChecklist.pdf
et page 63 du document
http://www.planificateur.org/ressources/guides/enf
dif.pdf

26
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Ce sont les personnes qui
doivent mettre en œuvre le PEI.
Voir les exemples ci-dessous.

Enseignement direct

Personnel de soutien des TI

2005-09-08

au moins 30 min.

Enseignement direct -Lang.

Enseignant spécialisé

2005-10-10

30 min. 3x/sem.

La réalisation des attentes modifiées doit être
consignée sur le bulletin provincial. La
réalisation des attentes de programmes
différents est indiquée sur un bulletin spécial
Un plan de transition devrait être préparé
pour les élèves surdoués qui ont
d’autres difficultés (p. ex., problèmes
d’anxiété, d’acuité auditive).

Il est à noter que le PEI doit être rempli
sans tarder à la suite du début d’un
«placement», qu’il s’agisse de divers
niveaux de soutien dans la classe
normale ou d’un regroupement à temps
partiel ou à temps plein dans une classe
spéciale.
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Le directeur doit signer ici pour signifier qu’il
s’assure que le PEI répond aux normes du
ministère et aux points forts et besoins de l’élève.
Si un parent ou un élève d’au moins 16 ans n’est
pas d’accord avec quelque partie que ce soit du
PEI, il doit l’indiquer dans la partie réservée aux
«Commentaires du parent, du tuteur ou de la
tutrice et de l’élève».

La signature d’un parent ne signifie pas
qu’il est d’accord avec le PEI.

28
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Les élèves surdoués n’ont en ce moment pas
besoin de plan de transition. Cependant, il arrive,
dans les cas suivants, qu’un plan de transition
soit requis:
-- l’élève souffre d’une anxiété marquée
-- on lui attribuera un mentor
-- il lui faut de l’orientation, en cas d’inscription
simultanée au secondaire ou à l’université
-- il a besoin de counselling pour la sélection de
programmes d’études secondaires ou
universitaires avant son inscription à temps plein.
Voir le modèle de plan de transition
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Accélération
Accélérationd’un
d’unniveau
niveaucomplet
complet dans
dans une
une seule
seule
matièredont
dontl’enseignement
l’enseignement est
estmodifié
modifié
matière
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Mathématiques 8e année
L’élève est en 7e année, mais il fera
les maths de 8e année. Selon
A+
l’évaluation, l’élève maîtrise les
6 (MOD)
habiletés et principes relatifs aux
maths de 7e année.
À la fin de l’année scolaire, l’élève ABC aura répondu aux attentes du
programme de mathématiques de 8e année.

Placer l’élève ABC
Session 1:
en 8e année pour
L’élève ABC aura
les mathématiques
manifestement répondu aux
attentes énoncées dans le
seulement.
programme de mathématiques
de 8e année.

Solution à une motivation
poussée et au besoin d’un
minimum de répétition et
d’exercice.

Les cours de mathématiques
Session 2:
de 7e et de 8e année doivent
L’élève ABC aura
donc se dérouler pendant la
manifestement répondu aux
même période.
attentes énoncées dans le
programme de mathématiques
Journal de
e
de 8 année, en plus de ce qui Cahier d’entretiens mathématiques
suit:
L’élève ABC créera et résoudra
un nombre donné de
L’élève a besoin de complexité et de défis
problèmes auxquels il
croissants, en plus de progresser d’une année
appliquera la relation de
dans le programme.
Pythagore.
Attente initiale du programme de
mathématique de 8e année en Ontario:
Déterminer la relation de Pythagore au moyen
de divers outils et stratégies d’examen.

30
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Accélération – Inscriptions Simultanées

Anglais de 9e année
94
8 (MOD)

L’élève est en 8e année et fait le travail
correspondant à ce niveau, mais au
deuxième semestre, il sera inscrit au
secondaire, pour l’anglais.

L’élève ABC doit répondre aux attentes du programme d’anglais de 9e
année à l’école secondaire X.

Semestre 1:
L’élève ABC doit répondre aux
attentes du programme
d’anglais de 9e année à l’école
secondaire X.

Selon la
description du
programme de
cours de l’école
secondaire.

L’élève recevra un bulletin de l’école élémentaire et de
l’école secondaire. Il faut indiquer sur le bulletin de 8eannée
que l’élève est inscrit à l’anglais de 9e année. Le bulletin de
l’école secondaire fera état des résultats en anglais de 9e
année.
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Programme condensé

32

Programme condensé

L’élève est en 7e année et
répondra aux exigences de
deux années de
mathématiques en une
seule. On s’attend à ce que
Mathématiques de 7e et 8e année
l’élève soit aussi inscrit en
mathématiques de 9e
94
année, au secondaire,
6 (MOD)
quand il sera en 8e année.

À la fin de l’année, répondre aux attentes des programmes de
mathématiques de 7e et de 8e année.

Temps prévu pour
L’élève ABC répondra aux
l’enseignement
attentes énoncées pour les
programmes de
individuel.
e
e
mathématiques de 7 et de 8
année en l’Ontario.
Tutoriels de
mathématiques
fournis.

L’élève a besoin d’un
enseignement à un
rythme rapide. Le rythme
est modifié, mais pas la
teneur du programme ou
les résultats.

32

Évaluations
régulières en
classe.

Des employés
supplémentaires doivent
être indiqués sous
«Ressources humaines»,
à la page 4 du PEI.
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Modification en classe - Langue (lecture) - 5e année

Langue—volet lecture
B
4 (MOD)

L’élève ABC appliquera à d’autres médias ses aptitudes à l’analyse de
documents. Son vocabulaire s’en trouvera aussi enrichi et sera à la
hauteur de ses habiletés de lecture.

Au cours de la première
session, l’élève ABC
exécutera ce qui suit au lieu
de répondre aux attentes du
programme visant le volet
lecture.

Pas davantage
d’attentes, mais
des attentes
différentes.
Visualisation du
film et entretien.

Essai—utiliser la
rubrique
On utilise une rubrique
normale pour
l’évaluation.

Feuille de travail
Entretien fondé sur
Session 1 :
sous
forme
la double saisie de
Comparer la suite des
d’essai.
journaux.
événements dans un roman à
la suite des événements dans
On reconnaît les aptitudes de lecture plus
un film créé à partir du
poussées. Les attentes se fondent sur
roman (la lecture sera du
une habileté de raisonnement supérieure.
niveau du secondaire ou plus)
Discuter de l’incidence de ces
changements.
À partir du nouveau
vocabulaire rencontré dans le
livre, créer un dictionnaire
comportant du texte, une
définition et la racine de
chaque mot.

Attentes initiales du programme de 5e année de
l’Ontario
* Décrire une suite d’événements dans un ouvrage
écrit (p. ex., un roman ou un livre d’histoire) en se
fondant sur les éléments de l’ouvrage.
* Se faire des opinions et tirer des conclusions sur
la teneur du document en se fondant sur les
éléments de l’ouvrage.
*Utiliser un dictionnaire courant et un dictionnaire
analogique pour enrichir son vocabulaire.
* Trouver la racine des mots, les préfixes et les
suffixes. [Aussi, *analyse des travaux médias]
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Modifications relatives aux compétences transversales - primaire
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Modifications relatives aux compétences transversales - primaire

La langue en tant que compétence transversale
A
2 (MOD)

L’élève est en
3e année.

Attentes du niveau de
la 4e année en matière
d’écriture.

L’élève ABC utilisera l’informatique pour rédiger à l’intention de ses camarades
de classe un court rapport de recherche sur une étude réalisée en classe.

Session 1: (Technologie et
écriture)
L’élève ABC explorera et
utilisera Internet et un
traitement de texte, et se
concentrera sur la rédaction et
la correction.
Session 2: (Sciences)
À l’ordinateur, l’élève ABC
concevra et complètera un
graphique pour communiquer
les résultats de son étude.
Session 3: (Sciences
humaines)
À l’aide de l’ordinateur, l’élève
ABC trouvera de l’information,
fera de la recherche et
rédigera un rapport sur les
pionniers.

34

Accès au
Session 1: Deux
traitement de texte devoirs; rubrique

Indiquer les
«Ressources
humaines»
requises
(p.ex.,
personnel des
TI) à la page 4.

Session 2:
Production d’un
graphique,
présentation
Session 3: Rapport

Les attentes d’apprentissage
se concentrent sur l’écriture et
sur l’utilisation des
technologies, à la demande de
l’élève.
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Annexe A: Liens- Les modifications au
programme et les soutiens administratifs
par rapport aux besoins des élèves surdoués
Tout ce qui suit s’appuie sur l’hypothèse d’un placement au
niveau approprié (année complète ou par matière) fondé
sur une évaluation de haut niveau des connaissances
et compétences actuelles. Les occasions de démontrer
la maîtrise acquise avant l’apprentissage doivent être
constantes. (Les passages soulignés sont des principes
tirés

directement

des

documents

du

ministère

l’Éducation.)
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de

LES POINTS FORTS OU
BESOINS DE L’ÉLÈVE
SURDOUÉ

INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE
SUIVANTS

L’élève qui possède des
HABILETÉS COGNITIVES
POUSSÉES:

Placement de l’élève au
niveau où il apprendra
les matières nouvelles qui
suivent.

Accélération
apprentissage de la
matière plut tôt que
prévu).

Enseignement à un rythme
soutenu, sans plus de
répétition et d’exercice
que nécessaire, dans deux
ou trois matières.(19)

a. Niveau entier
• entrée hâtive à la
maternelle ou la 1ère
année

• peut conceptualiser et
généraliser facilement
• assimile et retient de
l’information rapidement
et facilement
• s’intéresse à la pensée
critique et créative
• s’intéresse à la pensée
abstraite et aux rapports
de cause à effet
• peut se concentrer sur
le fonds du raisonnement
d’une situation qui permet
de distinguer l’information
pertinente de celle qui ne
l’est pas (19)
• aime apprendre et a
soif de matière nouvelle et
différente (19)

Acquisition maximale des
compétences et principes
de base. (7)

CONJUGUÉS AUX
ET À CERTAINS DES
MODIFICATIONS SUIVANTES SOUTIENS ADMINISTRATIFS
DU PROGRAMME
SUIVANTS OU TOUS

• année «sautée»”
b. Matières particulières
• année «sautée»
• compacting curriculum
comportant des matières
enseignées aux autres à
un rythme normal
• programme télescopé
(enseigné à un rythme
plus rapide, par
exemple, deux années en
une)
• cours à distance ou
par correspondance
(chercheurs de talents,
centre d’études
indépendantes, options
locales de cours à
distance)
• inscription simultanée
à l’intérieur du système
public d’éducation ou au
collège ou à l’université
• vérification, par
exemple, évaluation
et reconnaissance des
acquis (ÉRA)

Politique à l’appui d’un
placement convenant
au degré de maîtrise.
Stratégies requises
d’évaluation axée sur le
programme.
Souplesse dans la
détermination de l’emploi
du temps.
Dotation tenant compte du
fait que des enseignants
auxiliaires peuvent être
requis pour la supervision
ou l’enseignement en
raison du moment, du
lieu ou du rythme de
l’enseignement, ou en
raison des compétences
requises.
Politique à l’appui de
l’inscription simultanée et
soutien au transport.
Politique à l’appui de
l’apprentissage à distance
et des coûts connexes.
Politique à l’appui de
l’inscription simultanée et
soutien au transport.
Politique, méthodes et tests
à l’appui de vérifications,
comme l’ÉRA.
Élèves surdoués regroupés
la plupart du temps pour
les matières scolaires de
base selon une des deux
options suivantes:
• programme à temps plein
• regroupement d’élèves
de niveaux divers
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Les points forts ou besoins de l’élève surdoué:

Habiletés cognitives poussées: voir page 39
INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE
SUIVANTS

CONJUGUÉS AUX
MODIFICATIONS SUIVANTES
DU PROGRAMME

Matière:

Attentes d’apprentissage
différenciées en fonction de ce qui
suit:

• présentés à des experts ou à un
public présent

• rétroaction d’un vrai public

ET À CERTAINS DES
SOUTIENS ADMINISTRATIFS
SUIVANTS OU TOUS

Nomination d’enseignants
capables d’assurer un milieu
• qui dépasse les connaissances et
ouvert et propice à l’exploration.
compétences actuelles
L’enseignant peut se charger de
• matière abstraite
• complexe et abstraite (18)
l’enseignement direct ou, après
• processus mental de niveau élevé avoir établi la structure de concert
• transdisciplinaire (18)
avec l’élève, lui servir principale• tâches complexes
• qui établit des liens avec des
ment de personne-ressource.
gens du domaine, des personnes
• résolution et détermination
Élèves surdoués regroupés (pour
connues, des situations humaines et créative de problèmes
les matières scolaires de base, la
des problèmes (19)
plupart du temps) selon une des
• enrichissement culturel en arts
options suivantes:
• qui traite de la façon dont les
• résolution de dilemmes et de
choses fonctionnent, des méthodes
• programme à temps plein
conflits
qui sont utilisées dans le domaine
• regroupement d’élèves de
(19)
• tâches ouvertes
niveaux divers
Produits:
• démonstration obligatoire de la
• regroupement coopératif (19)
• réels
preuve et du raisonnement

• qui représentent la mise en
application de ce qui a été appris
sous une forme utile, notamment,
visuelle ou dramatique. (19)
• Échanges réguliers avec
d’autres élèves ayant des habiletés
intellectuelles semblables.

• pertinence par rapport aux
préoccupations réelles
• étude des personnes et des
préoccupations dans un domaine
• utilisation d’un thème conceptuel
dans le but de réunir diverses
disciplines et de favoriser
l’exploration approfondie des
concepts
• projets axés sur les intérêts
• exercice de l’expression intuitive

Autres endroits convenables
fournis pour l’étude et la recherche
supervisées.
Ressources accessibles fournies
(textes, bibliothèque et Internet)
selon le niveau cognitif qui
convient.
Regroupement des élèves surdoués
(sans égard à leur âge – voir
plus haut) pour une partie ou la
totalité de la journée. À cette
fin, possibilité du recours à la
technologie audio ou vidéo.

Ordinateurs, système de
téléconférence et personnel de
• produits de la mise en application soutien disponibles à des fins de
réseautage.
• techniques de visualisation (19,22)
• démonstration de talents

40
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Les points forts ou besoins de l’élève surdoué:

Habiletés cognitives poussées: voir page 39
INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE
SUIVANTS

Accès à un vaste éventail de sujets
d’étude. (7)
Développement chez l’élève de
la compréhension des dons qu’il
possède et d’aptitudes d’autoréflexion, de gestion du stress et
d’autonomie sociale. (17)

CONJUGUÉS AUX
MODIFICATIONS SUIVANTES
DU PROGRAMME

Cours conçus localement.
Cours universitaires.
Études indépendantes (TVO) ou
cours offerts par d’autres conseils
scolaires (apprentissage en ligne).

Programme différent (habiletés
affectives interpersonnelles
Acquisition de solides aptitudes à
– individuelles et en groupe – et
la recherche (information) et à la
intrapersonnelles, et aptitudes au
pensée critique, et maîtrise de la
technologie numérique pour l’accès leadership).
à l’information et la présentation
Programme différent (capacité
d’information.
de raisonnement; technologie
Acquisition d’un sens de
l’organisation très raffiné.

numérique).

ET À CERTAINS DES
SOUTIENS ADMINISTRATIFS
SUIVANTS OU TOUS

Méthodes, soutien budgétaire et
soutien structurel à l’enseignement
hors de l’école d’attache (autres
écoles ou universités, apprentissage
à distance).
Méthodes à l’appui de l’inscription
simultanée au niveau primaire
ou secondaire ou universitaire, et
technologie et personnel soutenant
l’apprentissage à distance, au
besoin, et le transport.
Ressources accessibles fournies
(textes, bibliothèque et Internet)
selon le niveau cognitif qui
convient.

Programme différent (organisation
personnelle, notamment, gestion du Installations, emploi du temps et
instructeurs convenant aux besoins.
temps et établissement d’objectifs;
planification «à rebours»).
Installations, équipement, emploi
du temps et instructeurs convenant
aux besoins.
Personnel de soutien pour
l’utilisation de la technologie.
Installations, emploi du temps et
instructeurs convenant aux besoins.
Conseillers disponibles.
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Autres caractéristiques courantes chez les élèves surdoués qui demandent qu’on y prête attention
LES
CHARACTERISTIQUES
SUIVANTES

L’élève qui affiche
une CURIOSITÉ
INTELLECTUELLE
POUSSÉE:
• se montre curieux,
inquisiteur et intuitif
(ce qui peut causer
des conflits avec les
enseignants)
• entretient un large
éventail d’intérêts OU
• possède un ensemble
d’intérêts et d’aptitudes
intenses et concentrés
• prend plaisir aux
activités intellectuelles,
notamment, l’exploration
de questions ouvertes et
de problèmes
• peut avoir une pensée
profonde, flexible,
originale et détaillée
• manifeste un pouvoir
d’observation aiguisé et
s’intéresse à l’insolite

INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE
SUIVANTS

CONJUGUÉS AUX
MODIFICATIONS SUIVANTES DU
PROGRAMME

Exploration, examen et
résolution de problèmes
touchant des sujets
d’intérêt à la façon d’un
expert, particulièrement
des préoccupations
contemporaines
pertinentes pour l’élève.

Attentes d’apprentissage
différenciées en fonction de
ce qui suit:

Développement d’une
démarche pratique de
résolution des problèmes
(raisonnement convergent), de capacités de
raisonnement diverses et
d’une démarche pratique de pensée créative
(raisonnement divergent).
Acquisition de
compétences pertinentes
sur les plans de la
communication, de
la collaboration,
du leadership et du
mentorat.
Acquisition de solides
compétences en recherche (information), et maîtrise de la technologie
numérique permettant
l’accès à l’information
et la présentation de
l’information.

ET À CERTAINS DES
SOUTIENS ADMINISTRATIFS
SUIVANTS OU TOUS

Souplesse quant à la personne qui enseignera à
l’élève ou le supervisera
• matière abstraite
(enseignant ou mentor
• processus mental de niveau de la collectivité), et à la
élevé
façon et au moment où il
• tâches complexes
le fera.
• résolution et détermination
Soutien pédagogique
créative de problèmes
• enrichissement culturel en arts et financier et soutien
• résolution de dilemmes et
au transport pour la
de conflits
participation à des
• tâches ouvertes
conférences.
• démonstration obligatoire de
la preuve et du raisonnement Développement et
• rétroaction d’un vrai public soutien de placements
• pertinence par rapport aux
dans des programmes
préoccupations réelles
d’apprentissage coopératif.
• sétude des personnes et des
préoccupations dans un domaine
Installations, emploi du
• étude des personnes et
des préoccupations dans un temps et instructeurs
convenant aux besoins.
domaine
Installations, emploi du
• utilisation d’un thème
conceptuel dans le but de
temps et instructeurs
réunir diverses disciplines
convenant aux besoins.
• projets axés sur les intérêts
Installations et instructeurs
• exercice de l’expression
intuitive
à l’appui de l’utilisation
• démonstration de talents
de la technologie.
• produits de la mise en
application
Dotation tenant compte du
• techniques de visualisation fait que des enseignants
auxiliaires peuvent être
Programme différent
requis pour la supervision
(capacité de raisonnement
ou l’enseignement en
et de résolution créative de
problèmes).
raison du moment, du
Programme différent (habiletés lieu ou du rythme de
l’enseignement, ou en
affectives interpersonnelles).
raison des compétences
Programme différent
requises.
(habiletés à se renseigner
et à faire de la recherche;
Regroupement des élèves
technologie numérique).
surdoués (voir plus haut).

• fait davantage
d’autocritique que
les autres enfants du
même âge; manque de
confiance en ses propres
aptitudes, peut-être parce
Acquisition d’aptitudes à
que ses aptitudes sont
la lecture et du vocabuinégales.
laire correspondant au
niveau cognitif pertinent,
Enseignement et attentes
à la façon d’un expert.
modifiés.
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Autres caractéristiques courantes chez les élèves surdoués qui demandent qu’on y prête attention
LES
CHARACTERISTIQUES
SUIVANTES

L’élève qui affiche une
SENSIBILITÉ ET UNE
CRÉATIVITÉ POUSSÉES:
• possède une forte
capacité d’imagination
et de création

INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE
SUIVANTS

Acquisition d’aptitudes
sur le plan de la
spécification et de
l’exécution des tâches.
Développement de la
connaissance de soi.

• fait preuve d’un vif
sens de l’humour qui est
souvent non connecté

Application créative de
concepts.

• établit des rapports
diversifiés et inusités;
tolérance à l’ambiguïté

Développement
d’une capacité de
raisonnement créatif et
divergent.

• met en doute et rejette
même le connu et a
besoin de le réinventer
pour soi

Enseignement sans
plus de répétition
et d’exercice que
nécessaire.

• manifeste de
l’impatience devant la
répétition de la matière,
particulièrement si la
perspective est la même

Échange d’idées dans
un milieu ouvert.

• a besoin de façonner
le milieu qui l’entoure et
de déterminer comment
les choses seront faites
• a très confiance en
sa capacité de produire
selon sa volonté

CONJUGUÉS AUX
MODIFICATIONS SUIVANTES
DU PROGRAMME

ET À CERTAINS DES
SOUTIENS ADMINISTRATIFS
SUIVANTS OU TOUS

Programme différent
Ressources accessibles
((aptitudes à l’organisation). fournies (textes,
bibliothèque et Internet)
Programme différent
selon le niveau cognitif
(habiletés affectives
intrapersonnelles).
qui convient.
Attentes d’apprentissage
différenciées en fonction de
ce qui suit:
• matière abstraite
• processus mental de
niveau élevé
• tâches complexes
• résolution et détermination
créative de problèmes
• enrichissement culturel en arts
• résolution de dilemmes et
de conflits
• tâches ouvertes
• démonstration obligatoire de
la preuve et du raisonnement
• rétroaction d’un vrai public
• pertinence par rapport
aux préoccupations réelles
• étude des personnes et
des préoccupations dans un
domaine
• utilisation d’un thème
conceptuel dans le but de
réunir diverses disciplines
• projets axés sur les intérêts
• exercice de l’expression
intuitive
• démonstration de talents
• produits de la mise en œuvre
• techniques de visualisation (19)
Produits visant à démontrer
un apprentissage qui offre
des occasions de créer.
Programme différent
(capacité de raisonnement).

Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Conseillers disponibles
pour le soutien relatif aux
problèmes de stress et de
perfectionnisme.
Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Conseillers disponibles
pour le soutien relatif aux
problèmes de stress et de
perfectionnisme.
Nomination et confirmation d’enseignants qui
reconnaissent et favorisent
les démarches créatives.
Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Voir plus haut.
Regroupement des élèves
surdoués (voir plus haut).
Nomination d’enseignants
ou de mentors qui reconnaissent et confirment les
démarches créatives.

Accélération (voir plus haut).
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Autres caractéristiques courantes chez les élèves surdoués qui demandent qu’on y prête attention
LES
CHARACTERISTIQUES
SUIVANTES

INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE SUIVANTS

L’élève qui affiche une Analyse à plusieurs niveaux
MOTIVATION ÉLEVÉE visant l’interprétation
(quand il est intéressé): d’œuvres d’art.
• peut faire preuve
d’une capacité
d’attention, de
concentration et de
rétention supérieure à
la moyenne
• peut être axé sur la
tâche et orienté vers
le but
• peut être très autodidacte et indépendant
• peut démontrer
de la frustration
devant l’inactivité ou
l’absence de progrès,
ou s’il perçoit que
le travail n’est pas
pertinent ou utile
• peut aspirer à la
perfection

Développement chez l’élève
de la compréhension de soi
et des dons qu’il possède, et
d’aptitudes d’auto-réflexion,
de gestion du stress et
d’autonomie sociale.

ET À CERTAINS DES
SOUTIENS ADMINISTRATIFS
SUIVANTS OU TOUS

Attentes d’apprentissage
exigeant un processus
mental de niveau
élevé (perspective
interdisciplinaire des
connaissances).

Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.

Programme différent
(habiletés affectives
interpersonnelles et
intrapersonnelles).

Conseillers disponibles.

Placement de l’élève au
niveau où il apprendra les
matières nouvelles qui suivent. Accélération (voir plus
haut).
Enseignement à un rythme
soutenu, sans plus de répétition Attentes d’apprentissage
et d’exercice que nécessaire,
différenciées (voir plus
dans deux ou trois matières.
haut).
Exercice d’une influence sur
les politiques et réflexion sur
la collectivité et les décideurs.

Programme différent
(habiletés affectives
interpersonnelles et intrapersonnelles; aptitudes à
l’organisation).

Confirmation (verbale ou
écrite, dans le bulletin) de la
complexité et du niveau élevé
Apprentissage
de réussite au moyen d’une
rétroaction correspondant à la supervisé combiné à un
programme modifié.
complexité des tâches.
Développement chez l’élève
de la compréhension de soi
et des dons qu’il possède, et
d’aptitudes d’auto-réflexion, de
gestion du stress, d’autonomie
sociale et de gestion du temps.
Autodétermination sur le plan
de l’apprentissage. (11)
Amélioration de la capacité
de travailler de manière
efficace et autonome dans le
respect d’échéanciers.
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CONJUGUÉS AUX
MODIFICATIONS SUIVANTES
DU PROGRAMME

Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.

Politiques, dotation,
regroupement des pairs et
bulletins – voir plus haut
(p.39).
Mentors ou public axés
sur un sujet ou un thème
particulier.
Souplesse quant au moment de l’enseignement.
Bulletins scolaires
indiquant, de préférence
bien en évidence, les
modifications apportées
en fonction des habiletés
cognitives poussées, ou
l’accélération.
Conception des
modifications au
programme de concert
avec l’élève
Nomination d’enseignants
capables d’encourager
et de valoriser la prise
de risques, le travail
inachevé, les grandes
idées et la réalisation de
projets.
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Autres caractéristiques courantes chez les élèves surdoués qui demandent qu’on y prête attention
LES
CHARACTERISTIQUES
SUIVANTES

L’élève qui affiche des
CAPACITÉS AFFECTIVES
POUSSÉES:

INDIQUENT LES BESOINS
D’APPRENTISSAGE
SUIVANTS

CONJUGUÉS AUX
MODIFICATIONS SUIVANTES
DU PROGRAMME

Sécurité d’interaction avec Programme différent
(habiletés à se
ses pairs intellectuels.
renseigner et aptitudes à
Enseignement
l’organisation).
• est fortement motivé par direct en matière
l’interaction avec ses pairs d’habiletés affectives
Programme différent
intellectuels et peut être
interpersonnelles et
(habiletés affectives
démotivé et complaisant
d’aptitudes sociales.
interpersonnelles:
en l’absence de telles
expression et acceptation
Occasions de faire
possibilités
des opinions et des
preuve de leadership
convictions).
• témoigne de caractéris- et enseignement sur les
tiques asynchrones entre
questions sociales.
Programme différent
sa maturité intellectuelle
(habiletés affectives
Stimulation et
et son développement
interpersonnelles:
renforcement visant
affectif
influence sur les
à motiver l’élève à
• est très sensible à la
poursuivre des buts et des changements sociaux;
éthique
critique
aspirations de plus haut
niveau.
Regroupement des pairs
• est très vulnérable au
selon leurs capacités
rejet ou à l’intimidation
intellectuelles (voir plus
par les camarades de son
haut).
âge
• apeut démontrer un
attachement passionné à
ses convictions

ET À CERTAINS DES
SOUTIENS ADMINISTRATIFS
SUIVANTS OU TOUS

Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Conseillers disponibles.
Conception des
modifications au
programme de concert
avec l’élève.
Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Conseillers disponibles.
Regroupement des pairs
selon leurs capacités
intellectuelles (voir plus haut).
Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Conseillers disponibles.
Installations, emploi du
temps et instructeurs
convenant aux besoins.
Enseignant ou mentor
ayant des liens avec des
organismes sociaux.
Communauté éducative
reconnaissant les réussites
hors norme sur le plan de
l’âge.
Bulletins sur lesquels il
est clairement indiqué
que des modifications
ont été apportées en vue
d’un enseignement plus
avancé.
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Annexe B: Planification de la
Transition Pour les Élèves Surdoués
INTRODUCTION

En Ontario, les élèves surdoués forment le deuxième groupe d’élèves
exceptionnels en importance. Une planification formelle de la transition permet
aux élèves de mieux connaître les possibilités et les exigences des programmes
d’études postsecondaires. Cette planification est tout aussi importante pour l’élève
qui sait exactement ce qu’il veut faire que pour l’élève qui n’en est pas certain.
La planification de la transition aide l’élève à travailler de façon productive à la
prise de décisions parce qu’elle lui permet de reconnaître les conséquences de ses
gestes. La planification de la transition est un processus continu et non figé dans
le temps.
Le plan de transition ne remplace certes pas le comité d’identification, de
placement et de révision, non plus qu’un placement, un programme ou un service
répondant à des besoins particuliers, mais il est un élément essentiel
de l’éducation de l’élève exceptionnel.
PLANIFICATION DE LA TRANSITION POUR LES ÉLÈVES SURDOUÉS

Les écoles sont tenues de préparer des plans de transition pour les élèves surdoués
qui ont au moins 14 ans et pour lesquels on a décelé au moins deux atypies.
Les écoles peuvent préparer des plans de transition pour les élèves surdoués d’au
moins 14 ans même si la douance est leur seule atypie.
Un coordonnateur chargé, à l’échelle du conseil scolaire, des programmes
d’enseignement destinés aux élèves surdoués servirait de ressource pour les
directeurs et les enseignants chargés de préparer des plans de transition pour
les élèves surdoués. Le coordonnateur central des programmes destinés aux élèves
surdoués garantirait l’uniformité dans la démarche de planification pour les élèves
surdoués à l’intérieur du conseil scolaire et faciliterait l’échange d’information sur
les possibilités et processus particuliers, par exemple, les bourses d’études
et d’entretien.
L’ÉQUIPE DE TRANSITION

Les membres de l’équipe de transition doivent s’y connaître en douance, et au
moins l’un d’entre eux doit intervenir directement auprès des élèves surdoués.
L’équipe comprendrait les personnes suivantes: le directeur, l’enseignant-ressource
des élèves surdoués, au moins un enseignant spécialisé (élèves surdoués, autres
atypies), au moins un titulaire de classe, le conseiller d’orientation, un enseignantconseil, l’élève, un parent, une personne-ressource de l’université ou du collège,
des représentants d’organismes externes.
ÉLÈVES DÉSIGNÉS COMME AYANT AU MOINS DEUX ATYPIES

Le plan préparé pour un élève surdoué ayant plus d’une atypie devrait répondre
à tous les besoins de l’élève, compte tenu de chacune de ses atypies.
46
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Au moment de la préparation du plan, le directeur ou chef de l’équipe de
planification de la transition devrait consulter des ouvrages de référence
portant sur la ou les autres atypies.
Quand on a établi qu’un élève affiche au moins une atypie supplémentaire,
l’équipe devrait aussi comprendre, pour chacune des atypies supplémentaires,
un membre qui intervient directement sur ce plan particulier.
PROCESSUS DE PLANIFICATION DE LA TRANSITION

Les réunions de planification de la transition pourraient se dérouler dans le
cadre des réunions relatives au plan d’enseignement personnalisé. Le PEI de
l’élève, son plan de transition et son plan d’enseignement annuel devraient
s’harmoniser entre eux.
La planification de la transition aidera l’élève à tirer le maximum des
possibilités relatives aux études postsecondaires. Le plan de transition devrait
couvrir la recherche d’information et la préparation du profil ou du curriculum
vitae de l’élève.
Information
• conditions d’admission aux programmes universitaires et collégiaux
• journées portes ouvertes
• camps parrainés par des universités ou des collèges
• conditions d’obtention de bourses d’études, de bourses d’entretien et
d’aide financière, processus de demande et échéances
Profil ou curriculum vitae de l’élève
• participation à des activités extrascolaires et communautaires
• prix, mentions et autres formes de reconnaissance
• reconnaissance des acquis (RDA)
• matières ayant fait l’objet d’un apprentissage accéléré
• expérience de mentorat
• réussite de cours menant à une certification
• expérience de travail pertinente à temps partiel
ÉTAPES DE TRANSITION

Voici les priorités suggérées pour les plans de transition des élèves 		
surdoués.
• de l’élémentaire au secondaire
• d’un niveau scolaire à l’autre
• d’une école à une autre (à l’intérieur du même conseil scolaire)
• d’un conseil scolaire à un autre
• à l’extérieur de la province, ou du pays
• du secondaire au postsecondaire
Élaboration de plans d’enseignement individualisés pour les élèves surdoués © 2008
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Modèle de plan de transition pour un élève désigné comme étant surdoué
qui fait son entrée en 9e année
Date: septembre
But à long terme:
Mesures À Prendre

études collégiales ou universitaires
Responsabilité

ÉTAPES
o préciser les points forts
o relever les compétitions et clubs dans les
domaines d’intérêt
o préciser les classes, programmes et placements
requis
o organiser les services pertinents, notamment,
du mentorat
o prévoir, pour le milieu ou la fin d’octobre, une
réunion de l’enseignant-conseil, du conseiller
d’orientation, de l’enseignant spécialisé, de
l’élève et du ou des parents
MESURES PRISES À CE JOUR
o ateliers d’enrichissement
o attention portée à l’aptitude aux études et aux
objectifs de carrière
o extension latérale des aptitudes à la recherche
et à la discussion
o programme comprimé de mathématiques
MESURES ACTUELLES
o envisager l’accélération ou un placement poussé
dans une matière secondaire
o travailler à la préparation du portfolio de
reconnaissance des acquis (RDA) en dressant la
liste de l’expérience pertinente
o prêter attention aux habiletés en matière
d’organisation
o préciser les bourses d’études pertinentes qui
sont disponibles
o rehausser les aptitudes à la discussion
o rehausser les habiletés en matière de
présentation et de communication
(Compétences Canada)
MESURES À PRENDRE L’ANNÉE PROCHAINE
o obtenir un placement à un niveau plus avancé
ou la RDA dans les matières fortes après
l’analyse de la mesure dans laquelle l’élève est
prêt
o travailler à la préparation du curriculum vitae et
aux aptitudes requises pour les entrevues
o explorer les conférences et ateliers pertinents
qui se déroulent hors de l’école (universités,

Date

Enseignant-ressource des
élèves surdoués, enseignant
spécialisé, titulaire de
classe, conseiller
d’orientation, élève, parent,
directeur

Enseignant-ressource des
élèves surdoués, enseignant
spécialisé, titulaire de
classe, élève, parent,
directeur

Enseignant-ressource des
élèves surdoués, enseignant
spécialisé, titulaire de
classe, élève, parent,
directeur

Enseignant-conseil,
enseignant-ressource des
élèves surdoués, enseignant
spécialisé, conseiller
d’orientation, élève, parent,
directeur, organismes
externes
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o

o
o
o

collèges, autres conseils scolaires)
rationaliser les choix de cours pour laisser place
à la possibilité d’un programme coopératif ou de
mentorat à l’université
prévoir des séances de formation au leadership
explorer les cours d’auto-éducation possibles
préparer une liste pour les demandes de
bourses d’études

RECOMMANDATIONS POUR L’AVENIR
o s’il y a accélération pour un cours, poursuivre
les efforts pour rehausser les occasions
d’apprentissage plutôt que de viser une
graduation hâtive
o respecter la personnalité et les préoccupations
sociales de l’élève
o adapter la charge de cours au besoin
o obtenir la participation de l’élève à des
conférences ou ateliers d’enrichissement
o réévaluer les forces, habiletés, attributs et
besoins de l’élève
o explorer les cours qui pourraient mener à un
placement donnant lieu à des crédits en calcul à
l’université

Enseignant-conseil,
enseignant-ressource des
élèves surdoués, enseignant
spécialisé, conseiller
d’orientation, élève, parent,
directeur, organismes
externes, personnesressources d’universités et
collèges

Modèle de plan de transition pour un élève désigné comme étant surdoué
qui termine ses études secondaires et fait son entrée dans un programme
universitaire ou collégial
Date: septembre
Objectif à long terme: diplôme de premier cycle et poursuite des objectifs de
carrière voulus
Mesures À Prendre
Responsabilité
Date
ÉTAPES
REPÉRER ET EXAMINER LES UNIVERSITÉS ET
COLLÈGES QUI OFFRENT DES PROGRAMMES
CORRESPONDANT AUX BESOINS ET AUX FORCES
o affiner les habiletés nécessaires en matière
d’étude, de recherche et d’organisation en vue
des études postsecondaires
o prévoir, pour le milieu ou la fin d’octobre, une
réunion de l’enseignant-conseil, du conseiller
d’orientation, de l’enseignant spécialisé, de
l’élève et du ou des parents pour discuter des
choix et des options de programmes
postsecondaires
MESURES PRISES À CE JOUR
COURS PRÉALABLES POUR LES PROGRAMMES

Enseignant-ressource des
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POSTSECONDAIRES TERMINÉS OU PRÉVUS
o s’est concentré sur les habiletés en matière
d’étude et les objectifs de carrière au cours des
trois dernières années
o a participé à divers cours et ateliers
d’enrichissement offerts à Queen's, McMaster et
Waterloo
o a travaillé avec des mentors (un étudiant et un
professeur universitaire) pour comprendre
l’environnement universitaire
o a fait des recherches sur les bourses d’études à
demander au cours de la dernière année du
secondaire et au moment d’entrer à l’université
ou au collège
o a subi le Scholastic Aptitude Test et s’est inscrit
pour subir deux tests d’habileté scolaire portant
sur des matières particulières (anglais et
histoire)
MESURES ACTUELLES
A OBTENU UN PLACEMENT AVANCÉ DANS UN COURS
D’INFORMATIQUE ET UN COURS DE MATHÉMATIQUES
o a obtenu la RDA pour deux cours de médias
français et anglais
o a rempli des demandes visant deux bourses
d’études secondaires (ECOO pour l’informatique,
et bourse de l’école d’attache pour succès
scolaires)
o a fait de la recherche sur les bourses
universitaires à l’aide d’Internet et de
ScholarshipFinder pour trois universités offrant
le programme voulu
o participera à la compétition Internet de
Compétences Canada
o travaillera en étroite collaboration avec un
mentor universitaire afin d’acquérir les
connaissances qui faciliteront la transition vers
l’université
o poursuit le travail communautaire auprès de la
Société Alzheimer en tant que bénévole au
bureau local
o continue d’ajouter au portfolio et au curriculum
vitae
MESURES À PRENDRE L’ANNÉE PROCHAINE
DISCUTER AVEC L’UNIVERSITÉ DE LA POSSIBILITÉ
D’ÉVALUER LES CONNAISSANCES RELATIVES À
CERTAINS DES COURS DE PREMIÈRE ANNÉE POUR
SUIVRE D’AUTRES COURS RÉPONDANT À MES
BESOINS ET INTÉRÊTS
o inscription au programme coopératif de
l’université
o candidature à un emploi d’été sur le campus
avec le professeur qui a été mon mentor
o

Enseignant-ressource des
élèves surdoués,
enseignant-conseil,
enseignant spécialisé,
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recherche sur les bourses d’études, bourses
d’entretien
et subventions
à l’université
ÉLABORATION
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RECOMMANDATIONS POUR L’AVENIR
ADAPTER LA CHARGE DE COURS AU BESOIN
ASSISTER À DES CONFÉRENCES ET ATELIERS DANS
MON DOMAINE
o réévaluation des forces, habiletés, attributs et
besoins individuels
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RESSOURCES SUGGÉRÉES

Cette liste vous est fournie à titre d’information et n’est nullement complète. Nous ne soutenons pas ces sites
Did You See Your Regular Ed Teacher at Your IEP Meeting? J.D. Reed Martin. www.ldonline.org/ld_
indepth/iep/martin_iep1.html
Writing individualized Education Programs (IEPs) for Success. Barbara D. Bateman, Ph.D.
www.ldonline.org/ld_indepth/iep/success_ieps.html#anchor 1049572
Career Planning for Gifted and Talented Youth. ERIC Digest #492
College Planning for Gifted and Talented Youth. Sandra L. Berger. ERIC Digest #490
What Makes a Good Individual Education Plan for Your Child? www.pacer.org/parent/tiep.htm
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Gifted Canada. www3.bc.sympatico.ca/giftedcanada/page2.html

Association of Universities and Colleges of Canada www.aucc.ca
(Canadian universities and scholarships)
ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education http://ericec.org
Hoagies Gifted Education Page www.hoagiesgifted.org
Financial assistance web site www.studentawards.com

www.boursetudes.com

National Research Center on the Gifted and Talented. www.gifted.uconn.edu
Gifted Development Center. Dr. Linda Kreger Silverman. www.gifteddevelopment.com
Gifted but Learning Disabled: A Puzzling Paradox. Susan Baum. ERIC Digest #479
ORGANISMES DE SOUTIEN
Association pour les enfants doués et surdoués de l’Ontario
135 rue Brant
C.P. 59088
Toronto Ontario M6R 3B5
abcinfo@abcontario.ca
www.abcontario.ca

Educators of the Gifted Ontario (EdGO)
a/s de Otto Schmidt
286, promenade Betty Ann
Toronto Ontario M2R 1B1
mail@edgo.ca
www.edgo.ca
ABC et EdGO - TAGO sont des partenaires au sein du Consortium for Ontario Gifted
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Annexe C:
Modèle de lettre de demande d’un examen du CIPR
[votre adresse et la date]
[nom du directeur ou de la directrice, et adresse de l’école]
Monsieur ou madame [nom du directeur ou de la directrice]:
Nous croyons que notre enfant [nom de l’enfant] est surdoué et
souhaitons qu’un comité d’identification, de placement et de révision
examine son cas. Nous comprenons que des tests psychopédagogiques
seront peut-être requis pour une meilleure définition de ses habiletés
intellectuelles. [OU: Notre enfant a été testé par [nom du psychologue]
et nous mettrons les résultats des tests à votre disposition.]
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
[votre signature]
[votre nom]

cc: [nom du psychologue]
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Annexe D:
Modèle de réponse au bulletin scolaire
Réponse des parents au bulletin de Pierre Untel, 5e année, [date].
Veuillez insérer dans le DSO.
Objet: Histoire et géographie de 8e année
Dans le but de faire du travail plus exigeant, Pierre a exécuté, au cours
de la dernière session, une étude indépendante sur les causes de la
guerre des Balkans liées à la géographie humaine de 1900 à 2000.
Il a exposé ce qu’il a appris dans un rapport écrit accompagné d’une
série de cartes qu’il a conçues pour montrer l’évolution des frontières
géopolitiques de la région au cours du 20e siècle.
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