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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

 Mise en contexte / Pratiques antérieures 

 Équipe 

 Objectifs de l’étude 

 Méthodologie 

 Collecte de données 

 Analyse de données 

 Résultats  

 Période d’échanges 

 

 



PRATIQUES ANTÉRIEURES AU PROGRAMME 

 
 Début de structuration d’un programme de transition : 

 Maternelle simulée dans une école par le CRDITED de Chaudière-

Appalaches (territoire Beauce-Etchemin) en mai 2009 (6 enfants) 

 En 2010, réflexion entourant la simulation d’une maternelle  

 Nombre d’enfants moins élevé (3) et dispersion sur le territoire 

 

• La direction 
d'école prépare, 
en collaboration 
avec le 
psychologue, sa 
demande de 
besoins et de 
services adressée 
à la commission 
scolaire en lien 
avec l’entrée à 
l’école de l’enfant  

Février 

• Rencontre entre 
la direction 
d’école, le 
psychologue, les 
parents, 
l’intervenant du 
CRDITED afin de 
présenter le profil 
de l’enfant et 
débuter 
l’élaboration du 
PI scolaire 

Mai-juin 

• Visite de 
l'école par 
l'enfant et 
ses 
parents 

Avant la 
rentrée 
scolaire 

• Entrée progressive adaptée 
à la situation de l’enfant  

• Soutien du CRDITED pour 
l’intégration de l’enfant 
dans sa nouvelle classe 
(offert depuis 2006) 

• Enseignants peu impliqués 
avant la rentrée scolaire 

• Élaboration du plan 
d’intervention scolaire 

À la rentrée 
scolaire 



MOTIVATIONS À ÉLABORER  

UN PROGRAMME DE TRANSITION 

 Familiariser l’enfant avec son futur milieu scolaire 

 Améliorer les pratiques facilitant la transition et 

l’intégration 

 Permettre à l’enseignant de connaître l’enfant 

 Augmenter la collaboration entre le CRDITED de 

Chaudière-Appalaches et l’école 

 

 « C'est sûr qu'on voulait que les enfants en bénéficient, mais on 

avait le souci de collaborer davantage parce qu'on se rendait 

compte qu'on était quasiment deux planètes différentes : le milieu 

scolaire et le CRDI. » (Coordonnateur) 



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 définir les caractéristiques et le contenu du programme;  

 en évaluer ses différentes dimensions et son processus de 

mise en œuvre;  

 en mesurer les retombées sur les différents acteurs 

impliqués;  

 élaborer un Guide de pratiques pour l’intégration d’un 

enfant ayant un TSA vers sa classe de maternelle de son 

école de quartier 

 

 Projet subventionné (2011-2013) par : 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  dans le cadre de son programme de soutien à la recherche et 

au développement en adaptation scolaire 

Consortium national de recherche sur l’intégration sociale dans le cadre de son programme de bourses de 

premier cycle initiation à la recherche 

 



MÉTHODOLOGIE 

 Méthodologie de recherche qualitative   

 Méthodes de collecte de données variées:  

 Entrevues individuelles semi-dirigées 

 Focus groups 

 Recrutement des participants à l’étude 

 Réalisé en collaboration avec la CSBE et le CRDITED de 

Chaudière-Appalaches 

 Envoi de lettres d’invitation et de formulaires de 

consentement 

 

 



COLLECTE DE DONNÉES  

 

 

Collecte de données réalisée aux mois d’octobre et 

novembre 2011 et 2012   

Au total, 29 personnes rencontrées dans le cadre de 5 

focus groups et 17 entrevues individuelles (dont 5 à 

deux reprises)  

 

 

 

  

 

 

Entrevues individuelles 

Coordonnateurs  2 

Directeurs d’école 8 

Professionnels en milieu scolaire 2 

Parents 3 

Enseignants 2 

Focus groups 

Intervenants  

CRDITED de CA 
11 participants 

Enseignants 4 participants 

Coordonnateurs 2 participants 



ANALYSE DE DONNÉES 

 

 

  
 Transcription des entrevues et des focus groups  

 

 Codification et catégorisation des données (Miles 

et Huberman, 1994) 

 Élaboration d’une arborescence à l’aide du logiciel QDA 

Miner version 4.0 

 

 Validation de l’arborescence par les chercheurs 

impliqués 

 



RÉSULTATS 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



APPRÉHENSIONS DES PARENTS 

 Plusieurs participants rapportent le sentiment 

d’angoisse vécu par une large majorité de parents 

en lien avec l’entrée à l’école 

 Principaux défis liés à cette entrée à l’école selon 

les parents : 

 Communication 

 Fonctionnement en groupe 

 Acceptation par les autres enfants 

  
« On avait peur qu'il ne s'intègre pas à l'école, qu'il ne réussisse pas à 

fonctionner à l'école, que les enfants se moquent de lui, ainsi de suite, 

beaucoup de choses comme ça. Les agissements des autres enfants envers 

lui. Il y avait beaucoup de choses que l'on appréhendait.» (Parent) 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



FACTEURS FAVORABLES À LA RÉUSSITE 

 

  

 Expertise et engagement de l’intervenant du 

CRDITED de Chaudière-Appalaches 

 Ouverture et engagement de l’enseignant 

 Collaboration entre tous les acteurs (engagement, 

confiance mutuelle, communication) 

 

 

 

 



FACTEURS FAVORABLES À LA RÉUSSITE 

 

  

 Expertise et engagement de l’intervenant du 

CRDITED de Chaudière-Appalaches 

 Ouverture et engagement de l’enseignant 

 Collaboration entre tous les acteurs (engagement, 

confiance mutuelle, communication) 

 

 

 

 

« Il faut que les enseignants 

voient les gains (…) Il faut qu’ils 

aient une ouverture face à ce 

projet-là, sinon ça ne marche 

pas. » (Direction d’école) 

« On voyait que tout le monde 

s'impliquait; il n'y avait pas juste 

nous qui travaillions là-dessus, 

tout le monde travaillait dans le 

même sens. Je pense que c'est ça 

surtout qui a fait avancer les 

choses, c'est que tout le monde 

travaillait dans le bon sens. » 

(Parent) 



FACTEURS FAVORABLES À LA RÉUSSITE 

 

  

 

 

 

 

 Soutien de la commission scolaire 

 Souplesse et leadership de la direction d’école 

 Caractéristiques de l’enfant et participation à 

Passe-Partout 

 Accueil des autres enfants 

 Connaissances et expérience de l’éducateur 

scolaire 

« On a eu une direction qui était très à l'écoute des demandes et des 

aménagements qu'on souhaitait pour l'enfant.  (…) Il y a eu une bonne 

écoute, une bonne oreille, et ça a été gagnant sur toute la ligne. La 

collaboration a été là, vraiment. » (Intervenant du CRDITED) 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



OBSTACLES IDENTIFIÉS  

 

  

 

 

 

 

 Résistance ou refus de l’enseignant 

 Roulement de personnel (école et CRDITED) 

 Caractéristiques de l’enfant 

 Comportements problématiques 

 Écart de développement de l’enfant par rapport à 

celui des autres enfants  

 

 

 

« [L’enfant] était loin de ce qui se passait dans la classe, très très 

loin. C'est un enfant dont l’attention n'est pas facile. Ça ne 

l'intéressait pas tant que ça ce qu'on montrait (…) Je me posais 

vraiment comme question « dans le fond, est-ce que c'est vraiment 

nécessaire pour [l’enfant] d'être là? » (Enseignant) 



OBSTACLES IDENTIFIÉS  

 

  
 

 

 

 

 Éléments de gestion 

 Modalités d’affectation des postes d’éducateurs 

scolaires et d’enseignants 

 Période ou intensité de l’application du programme 

différentes du modèle proposé 

 Organisation du transport 

 Impossibilité d’appliquer le programme dans la 

classe de maternelle que fréquentera l’enfant 

 Particularités de la famille 

 Attitudes/attentes des parents face à l’école 

 Déménagement de la famille 

 

 

 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



RETOMBÉES POUR L’ENFANT 

 

 

 Des retombées positives sont identifiées               

pour la plupart des enfants: 

 Connaissance des lieux 

 Connaissance de l’enseignant 

 Familiarisation avec le fonctionnement  

    de la maternelle 

 Amélioration des comportements / apprentissages 

 Intégration facilitée en classe régulière pour la première 

année du primaire 

 Aucun acteur n’identifie de retombées négatives  

 Certains participants soulignent la difficulté à 

évaluer les retombées pour l’enfant 

 

 



RETOMBÉES POUR LES ENSEIGNANTS 

 

 

 Positives 

 Connaissance de l’enfant et de ses caractéristiques 

 Acquisition et adaptation du matériel utilisé par les intervenants du 

CRDITED de Chaudière-Appalaches 

 Plus grande disponibilité au printemps pour l’enfant que lors de la 

rentrée scolaire 

 Développement d’une expertise en lien avec les TSA 

 Relation établie avec l’intervenant du CRDITED / Connaissance 

mutuelle 

 Soutien à l’éducatrice scolaire attitrée 

 Rôle de l’enseignant mieux compris et respecté par les intervenants du 

CRDITED de Chaudière-Appalaches  

 Négatives 

 Charge accrue  

 Ajustements requis 

 

 



« L'éducatrice était nouvelle pour nous dans notre école. 

Encore là, l'éducatrice du CRDI a été d'une grande utilité 

parce qu'elle a mis au courant un petit peu cette nouvelle 

éducatrice-là du cas de mon élève avec un portfolio très bien 

monté, très bien structuré,  avec des objectifs très bien 

établis. (…) Ce qui m'a moi-même beaucoup pisté pour savoir 

quels objectifs on poursuivait exactement avec l'enfant. Mon 

bulletin adapté, je l'ai fait aussi à partir de ça. » (Enseignant) 



RETOMBÉES POUR LES INTERVENANTS DU 

CRDITED 

 

 

 Positives: 

 Meilleure compréhension du fonctionnement de l’école et 

d’une classe  

 Identification d’interventions à faire durant l’été en vue 

de la rentrée scolaire et selon ce qui a été observé chez 

l’enfant 

 Occasion d’échanger et d’avoir une démarche réflexive au 

sein de l’équipe pour améliorer les pratiques 

 Adaptation des outils au contexte scolaire 

 Meilleur accueil à la rentrée scolaire 

 Sollicitation moindre à la rentrée scolaire 

 

 



RETOMBÉES POUR L’ÉQUIPE ÉCOLE 

 

 

 Positives 

 Facilite la préparation de la rentrée scolaire 

 Meilleure connaissance des caractéristiques et du 

fonctionnement de l’enfant 

 Meilleure compréhension du rôle et des responsabilités du 

CRDITED de Chaudière-Appalaches 

 Pratiques perçues comme pouvant être applicables à 

d’autres enfants et à d’autres transitions 

 Diminution des ajustements à faire en septembre 

 

 Négatives 

 Impact d’une situation de refus chez l’enseignant: Malaise 

créé et nécessité d’envisager d’autres solutions 

 

 



« Eux ont une expertise que nous n'avons pas, c'est très 

intéressant, c'est très sécurisant qu'ils viennent nous la 

partager. D'autant plus qu'ils sont collés avec cet enfant-là, 

ce ne sont pas des étrangers qui viennent nous parler de la 

théorie, ce sont des gens qui ont évolué avec l'enfant et qui 

sont capables de nous donner l'heure juste par rapport à cet 

enfant-là : y a telle affaire, telle affaire, (…) ça, ça demeure 

difficile. On avait vraiment un portrait qui était tout à fait à 

propos, c'était très, très aidant ». (Direction d’école) 



RETOMBÉES POUR LES PARENTS 

 

 

 Positives 

 Contribue à sécuriser le parent face à l’école et à la 

rentrée scolaire 

 Crée des liens avec l’école et son équipe 

 Fournit des pistes d’actions en vue de faciliter la rentrée 

scolaire ou en lien avec le fonctionnement général de 

l’enfant 

 

 Certains participants soulignent la difficulté à 

évaluer les retombées réelles chez les parents 

 

 



 

« Ils sont très ouverts (…) avant que [notre enfant] commence à 

aller à l'école, on ne pouvait pas vraiment voir exactement 

comment ça se déroulait dans l'école. On ne savait pas s'ils 

étaient vraiment passionnés pour aider les enfants. Mais, dès 

qu'on a vécu ça avec [notre enfant], on s'est vraiment aperçu que 

l'école était vraiment très impliquée et qu'ils étaient là pour 

l'aider. C'est surtout ça qui m'a frappé (…) Je me souviens à 

l'école quand j'étais jeune, disons qu'on était plus laissés à nous-

mêmes que d'autre chose. » (Parent) 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



PAR RAPPORT À LA CHARGE DE TRAVAIL 

 Pour la plupart des participants, le programme n’a pas 

entraîné une augmentation de la charge de travail 

 Temps investi en prévention plutôt qu’en réaction 

 Les responsabilités en lien avec le programme s’inscrivent dans 

les tâches habituelles  

 Pour les enseignants, les ajustements à faire en classe 

peuvent toutefois entraîner une augmentation de la charge 

de travail  

« C'est une charge qui me revient, c'est une charge plus lourde parce que c'est un 

élève handicapé, c'est un élève qui a des particularités. Mais c'est pas plus difficile 

d'organiser un programme comme ça que de se revoir maintes fois pour réajuster, 

d'aller chercher des intervenants. Je trouve que c'est ma tâche, je suis content de 

l'avoir fait. J'ai apprécié ce rôle-là. Ça demande beaucoup de coordination mais ça 

fait partie d'une tâche de direction d'école. » (Direction d’école) 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



SATISFACTION GÉNÉRALE 

 

 

 

La très grande majorité des participants se disent « 

très satisfaits »  

 

 

 

«Moi, c'est un coup de cœur, c'est vraiment quelque 

chose à garder que ce soit un programme ou que ça ne 

le soit pas, peu importe, il s’agit d’une bonne habitude 

à prendre chez les gens, de dire on prend le temps de 

faire le transfert pour s'assurer que ça se passe bien à 

ce temps-là de l'année. » (Direction d’école) 



UN CONSTAT CLAIR ! 

 

 

Un projet exemplaire qui s’inscrit bien dans l’esprit et 

selon les principes de l’Entente de complémentarité 

des services entre le réseau de la santé et des 

services sociaux et le réseau de l'éducation (2003) 

 

 

 



THÈMES 

 

 

  

 

 Appréhensions des parents 

 Facteurs favorables à la réussite 

 Obstacles identifiés 

 Retombées pour les différents acteurs  

 Charge de travail 

 Satisfaction générale 

 Recommandations 

 

 



RECOMMANDATIONS 

 

 

 

1. Instaurer une procédure formelle de mise en 

œuvre 
 

 Conclure une entente formelle entre la commission scolaire et le 

CRDITED en lien avec les modalités d'application du programme 

et les responsabilités respectives 
 

 Inscrire le programme dans les pratiques éducatives de la 

commission scolaire et formaliser avec le syndicat les règles 

d'application en lien avec les ressources humaines 
 

 Assurer un arrimage entre les différents points de services du 

CRDITED en lien avec l'application du programme 

 

 

 



RECOMMANDATIONS 

 

 

2. Assurer la promotion du programme et son suivi 

auprès des directions d'école 
 Établir dès que possible un partenariat avec les directions d'école 

qui recevront un enfant et ce, initié par le secteur de l’adaptation 

scolaire de la commission scolaire 

 Faire un retour avec les directions d'école ayant implanté le 

programme dans leur école 

 Diffuser le programme auprès de toutes les directions d’école de 

la commission scolaire 

 

3. Définir les rôles de chacun 
 L’intervenant CRDITED est responsable d’adapter les activités et 

d’encadrer l’enfant lors de son intégration en classe au printemps 

 Avant la rentrée scolaire: préciser les rôles respectifs de 

l’intervenant du CRDITED et de l’éducateur spécialisé de l’école 

 

 

 



RECOMMANDATIONS 

 

 

4. Favoriser la collaboration des parents 
 Établir dès que possible la relation entre l'école et les parents et 

les impliquer dans la mise en œuvre du programme 

 Préparer les parents à la réalité de l'école en les sensibilisant à la 

différence entre les services du CRDITED et les services de l'école 

5. Privilégier la mise en œuvre du programme au     

mois de mai 
 Juin: activités spéciales et changements fréquents de routine 

non-propices   

6.  Promouvoir une application souple du programme 
 Adapter le nombre de fréquentations, la durée et les plages 

horaires privilégiées en fonction des caractéristiques de l’enfant 

et des possibilités d’accueil du milieu scolaire 

 Ne pas imposer le programme aux enseignants 

 



GUIDE DE PRATIQUES EXEMPLAIRES 

 

 

 Contenu: 

 Description du programme et de ses objectifs 

 Présentation des étapes de mise en œuvre  

 Description des facteurs facilitant, des obstacles et des 

retombées pour les différents acteurs 

 Recommandations pour la mise en place du programme 

 

 Objectifs du guide: 

 Formaliser le programme 

 Faciliter sa mise en œuvre sur le territoire desservi par 

la CSBE et le CRDITED de Chaudière-Appalaches  

 Faciliter son implantation dans d’autres milieux  



QUESTIONS ? 

 

 

 

 

 

MERCI ! 
 

hubert_gascon@uqar.ca 


