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A. ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
A.1

ÉLÈVES À RISQUE
Les élèves à risque sont des élèves à qui il faut accorder un soutien particulier parce qu’ils :
– présentent des difficultés pouvant mener à un échec;
– présentent des retards d’apprentissage;
– présentent des troubles émotifs;
– présentent des troubles du comportement;
1
– présentent un retard de développement ou une déficience intellectuelle légère .
L’identification de ces élèves aux fins de la déclaration des effectifs scolaires au ministère de l’Éducation n’est plus exigée. Le financement des services adaptés dont ils ont besoin est
normalisé.
L’évaluation des besoins et des capacités de ces élèves demeure nécessaire pour déterminer les services à leur offrir et pour établir le plan d’intervention. Cependant, cette évaluation
pourra être davantage orientée vers la recherche des conditions facilitant leur réussite éducative que vers la recherche d’un diagnostic précis aux fins d’admissibilité au financement
des services nécessaires. D’ailleurs, le financement alloué pour assurer les services dont ils ont besoin est, depuis plusieurs années, indépendant de cette déclaration. En effet, le
financement est normalisé, et le fait de ne plus identifier ces élèves ne se traduit pas par une diminution des ressources et des services auxquels ils ont droit.
La notion d’élève à risque repose sur une conception non catégorielle des services éducatifs fournis aux élèves dits en « difficulté » dans laquelle sont privilégiées les interventions
préventives. Cette conception s’appuie sur la conviction qu’une identification administrative des élèves à risque n’est pas utile pour leur offrir des services adaptés à leurs besoins. Elle
repose également sur le constat que les catégories utilisées antérieurement présentaient une perméabilité et un manque de fiabilité ne justifiant pas le temps consacré à recueillir
l’information exigée. De plus, les définitions antérieures, lorsqu’elles étaient appliquées d’une manière stricte, ne laissaient pas de place à l’intervention préventive.
Nous proposons donc ici une définition de l’élève à risque qui s’appuie sur les progrès ou sur l’absence de progrès du jeune en fonction des buts que se fixe l’école au regard de ses
apprentissages, de sa socialisation et de sa qualification. C’est le cheminement de l’élève par rapport à ces buts qui va déterminer si une intervention préventive ou adaptée est
nécessaire. Ce modèle de définition est fondé sur la reconnaissance d’un besoin et sur l’intention d’offrir un service rendant possible une réussite éducative qui, autrement,
demeurerait peu probable.
La compréhension des besoins de l’élève et l’adaptation nécessaire des services éducatifs exigent l’action concertée de l’enseignant ou de l’enseignante, de l’élève et de ses parents,
du directeur ou de la directrice de l’école et, au besoin, du personnel professionnel ou de soutien. Cette démarche de collaboration donne lieu à la mise en place d’actions préventives
pour éviter l’apparition ou l’aggravation de problèmes passagers. Elle peut également donner lieu à l’établissement d’un plan d’intervention qui définit les mesures éducatives adaptées
par l’école et les parents pour faciliter les apprentissages ou les comportements désirés. Périodiquement, l’école et la famille doivent valider leur perception de l’évolution de la
situation de l’élève et s’appuyer mutuellement dans le choix et la réalisation des actions pour l’aider.
1. Si un diagnostic de déficience intellectuelle légère doit être posé, il faut le faire avec toute la rigueur possible. L’Association américaine pour le retard mental a révisé ses définitions en 1992. La nouvelle conception du retard
mental prend maintenant en considération l’importance du soutien particulier dont a besoin la personne, compte tenu de son déficit. Ainsi, une dimension nouvelle est incluse dans les définitions en vue d’établir l’intensité de
la déficience. En plus des résultats aux tests d’intelligence ou aux échelles de développement et de l’évaluation des comportements adaptatifs, l’appréciation de l’ampleur des besoins de services est prise en considération.
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A.1

ÉLÈVES À RISQUE (SUITE)
Il peut s’agir, à titre indicatif, d’enfants ou d’élèves qui présentent des caractéristiques parmi les suivantes :
à l’éducation préscolaire, enfants qui :
– ont fréquemment des problèmes de discipline,
– sont isolés socialement,
– présentent un retard de langage expressif (autre que la déficience langagière),
– ont de la difficulté à suivre les consignes formulées par un adulte,
– montrent des difficultés à sélectionner, à traiter, à retenir et à utiliser l’information,
– montrent un retard en ce qui a trait à la conscience de l’écrit et du nombre,
– ont des déficits de l’attention,
– ont un retard de développement,
– ont des troubles du comportement;
au primaire, élèves qui :
– éprouvent des difficultés à atteindre les objectifs du Programme de formation de l’école québécoise,
– présentent un retard de langage expressif (autre que la déficience langagière),
– sont considérés comme surréactifs (problèmes de discipline, d’attention et de concentration) ou sous-réactifs (très faible interaction avec les camarades de leur classe),
– ont des difficultés ou des troubles d’apprentissage,
– ont des retards d’apprentissage,
– ont une déficience intellectuelle légère,
– ont des problèmes émotifs,
– ont des troubles du comportement;
au secondaire, élèves qui :
– ont des retards d’apprentissage,
– ont des difficultés ou des troubles d’apprentissage,
– ont une déficience intellectuelle légère,
– ont des difficultés non scolaires (grossesse, anorexie, dépression, toxicomanie, etc.),
– ont des problèmes émotifs,
– se sont absentés, sans motif valable, de plusieurs cours,
– ont été impliqués dans plusieurs incidents touchant la discipline (suspension, retenues, etc.),
– ont des troubles du comportement.
D’autres élèves éprouvent des difficultés à cause de leur non-maîtrise de la langue d’enseignement, de leur mésadaptation à la culture d’accueil, de leur incompréhension des nuances de
la langue, et ce, malgré les mesures d’accueil ou le temps passé dans une classe ordinaire. Eux aussi peuvent avoir besoin de services adaptés.

