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Introduction au classeur de ressources familiales sur l’inclusion scolaire
Le présent classeur de ressources renferme divers documents de référence sur les
sujets et les enjeux touchant l’inclusion scolaire dans le système d’éducation public
de la maternelle à la douzième année. Il est conçu pour aider les familles dont un
enfant a un handicap intellectuel en offrant un accès facile aux politiques, aux
règlements, aux normes et aux lignes directrices du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance. Les documents présentent de l’information
importante sur le fonctionnement du système d’éducation et renferment des
renseignements sur l’inclusion, le soutien et le traitement des élèves ayant un
handicap. On y trouve aussi des documents provenant d’autres sources,
notamment des ressources élaborées par l’ANBIC.
Les documents du classeur vous aideront à régler différents problèmes auxquels
vous pourriez faire face en traitant avec le système d’éducation. Vous trouverez de
l’information sur :













Ce qu’est l’inclusion scolaire, y compris les attentes concernant l’inclusion des
élèves dans des classes ordinaires et les activités parascolaires;
Les lois sur les droits de la personne, y compris les droits de votre enfant de
recevoir des « mesures raisonnables d’adaptation » à l’école et le type de
mesures d’adaptation offert;
Les exigences relatives à l’accessibilité des écoles;
La planification de l’éducation pour les élèves ayant un handicap (lignes
directrices relatives au plan d’adaptation scolaire);
Ce qui pourrait arriver si votre enfant est maltraité par d’autres élèves, des
enseignants d’autres membres du personnel;
Les attentes pour ce qui est de la conduite de l’élève;
La discipline des élèves en cas de mauvaise conduite et le traitement réservé
aux élèves qui ont un handicap s’ils se comportent mal;
La sécurité des autobus scolaires;
Qu’est-ce qui devrait se passer si votre enfant subit un « temps d’arrêt » à
l’école;
Les lignes directrices pour donner des médicaments aux élèves à l’école;
Les attentes de l’ANBIC pour un système d’inclusion scolaire qui soutient et
inclut tous les enfants.

Les documents sont énumérés dans une table des matières. Pour un accès facile, ils
sont numérotés et des onglets sont fournis pour vous aider à trouver ce dont vous
avez besoin.
Nous espérons que le classeur de ressources vous sera utile. Si vous avez besoin
d’aide pour comprendre les politiques, les règlements, les lignes directrices ou les
normes en éducation, veuillez communiquer avec l’ANBIC. Nous pouvons contribuer
à expliquer ces documents ou vous donner les noms et les coordonnées de
personnes en mesure d’aider.

