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PROBLEMATTOUE

LE PROGRAMME PIST

En 1994, les États générauxsur l'éducationsont
venusconfirmerle rôle crucialdesdirectionsd'école
sur le plan de I'intégrationscolaire.À la suitede ces
travaux, <<les rnodifications apportées à la Loi sur
I'Instruclion publique donnent aux écoles une plus
grande margede man@uvreet plus depouvoirs pour
qu'ellesfassent les choix les plus appropriéspour
les élèvesr (MEQ, 1999a,p. ll), y compris les
élèves handicapésou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage.
Chacunedes directionsd'école se
voit conlier la tâche d'orchestrerI'inclusion des
enfants qui ont des besoins particuliers dans son
établissement. De concert avec les différents
partenairesengagésdans cette intégration, ce sont
elles qui donnentle ton à I'ouverture à la différence
et à la croyanceau potentielde tousles élèves.

Le programmede préparationà I'inclusion et de
soutien à la transition (PIST), de Tétreault et
Beaupré(2001-2004)vise à identifier et à expérimenterdes stratégiespour faciliter I'inclusion lors
de la transition de la garderie à l'école et du
préscolaireau primaire.Il a été conçudansun souci
de respecterles valeurséducativeset les milieux où
il seraexpérimenté(Tétreault& Beaupré,2002).

Cetteétudea pour but de connaîtrela perceptiondes
directionsd'école au sujet de I'inclusion scolarre.
Elle fait partied'une recherchesur l'évaluationd'un
programmede préparationà l'inclusion et de soutien
à la transition (PIST) pour des enfants d'âge
préscolaireayant des besoins spéciaux et conçu
spécifiquement
pour I'entourage,soit leurs parents,
les intervenantsdes Centres de la petite enfance
(CPE) et de l'école qui les accueille(Tétreault&
Beaupré,2002). Elle s'inscrit dans les objectifs du
ministère de I'Education <<qui retient comme cible
prioritaire dans le développementde la recherche en
adaptationscolaire la collaboration entre l'ëcole, la
> (MÉQ, 1999b,p. l0).
famille et la communauté
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MÉTHoDoLoGIE
Les participants à la présente étude sont les
directions d'école primaire qui accueillent, à
I'automne2002 un des22 enfantsinscritsau PIST
dansune maternellerégulière.Ces jeunes fréquentent un CPE au printemps 2002 et leurs parentsont
procédé à I'inscription à l'école de leur quartier.
Avec I'accord des parents, les directions de ces
par téléphoneet sollicitées
écolesont été contactées
pour une entrevuesemi-dirigéed'une durée d'une
heureenviron.Tous ont acceptéde participeret de
partagerleur réflexionau sujetde I'intégrationd'un
enfantqui a desbesoinsparticuliersdansleur école.

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES
Le guide d'entrewe comportedes questionsouvertes qui invitent le participantà partagerson opinion
sur sa visionde I'inclusionet sur I'impactde I'inté-
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gration d'un enfant qui a des besoinsparticuliers
dans son école. Les entrewes se sont dérouléesà
l'école et les proposdesparticipantsont étéenregistrés sur bandeaudio. Le contenudes entrevuesest
Une versionrésumée
ensuitetranscritintégralement.
a été réaliséeet postéeà chacunafin qu'il la révise,
préciseou complèteI'information.Cette étapepermet de valider I'information recueillieafin qu'elle
reflètede façonjuste le point de lue desrépondants.
Par la suite, I'information validée est compiléeet
codifiée avec le logiciel Nudi.st N'VIVO, version
1.3. L'analyse s'appuie sur un cadre de référence
écologique(Bronfenbrenner,1996) à partir duquel
I'inclusion est perçue comme l'implantation d'un
changementdans un milieu qui possèdesa propre
culture et dont la dynamiquereflète les politiques et
au fil desans.
lespratiquesqu'il a développées

capacitéde l'école d'accueillir un enfant qui a des
besoins particuliers dans une classe régulière et
commele dit I'un desdirecteursi <<pasà n'importe
quelprix... >>.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

< Il y aurait lieu de revoir nos façons de faire, de
redéfinir les rôles du personnel pour s'assurer de
répondrevraimentaux besoinsdes enfants...>.

Dans un premier temps, les résultatsdes entrewes
leur perception
avecles directionsd'écoleprésentent
de I'inclusion d'un enfant qui a des besoinsparticuliers dans une école primaire. Par la suite, les
principauxélémentsqui facilitentI'inclusionde ces
enfantssontabordés.

DESCRIPTION DES PARTICIPANTS
Le groupe des participantscomprend sept hommes
et quinze femmes qui exercent une fonction de
direction (17) ou de direction adjointe (5). Trois
d'entreeux sontâgésde 30 à 40 ans,huit de 4l à 50
anset enfin, onzede 5l à 60 ans.Leur expérienceà
la directiond'une écoleestde huit anset moinspour
douze d'entre eux et de douzeà vingt-huit ans pour
lesdix autres.

PERCEPTION DE L'INCLUSION
De façongénérale,les participantsse sontprononcés
en faveur de I'inclusion.Il apparaîtque leur vision
de I'intégrationen classerégulières'inscrit dansun
continuumallant d'une inclusionqui < va de soi > à
I'expressionde certainesinquiétudesquant à la
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Pour favoriserI'inciusion, la nécessitéde diffuser
I'information au sujet des modèles d'inclusion
développésdans les écoles québécoisestransparaît
écoles
de I'ensemblede cetteétude.De nombreuses
intègrentdans la classerégulièreles enfantsqui ont
des besoins particuliers durant toute leur scolarisation préscolaire et primaire. Certains établissements intègrent des enfants de façon systématique
depuisplus de 15 ans et même davantage.Ils ont
adapté leur fonctionnement et développé leurs
pratiques éducativesde façon à accueillir tous les
enfants, quelles que soient leurs diffrcultés. Un
directeurseprononceainsi :

La diffusion à grande échelle de I'information
concernantla structureet I'organisationdes modèles
d'inclusion qui sont efficaces,peut apporter un
éclairage intéressant aux administrateurs dans
I'implantationde programmesscolairesplus inclussifs (Cavallero,Ballard-Rosa& Lynch, 1998), De
même une direction forte, qui partagesescroyances
et son engagementpour une éducationplus inclusive
avec tous les intervenantspeut consolider I'infrastructure qui soutient I'inclusion (Hanson, Hom,
Sandall,Beckman,Morgan et al., 2001).L'influence
de la direction va au-delàde son rôle administratif,
la collaboration et le soutien qu'elle offre aux
enseignantsfavorise leur engagementet le développement d'attitudesfavorablesà I'inclusion (Villa,
Thousand,Meyers& Nevin, 1996).

LES ÉLÉMENTS OUI FACILITENT L'INCLU.
SION
Selon les directrices et directeurs rencontrés,
I'inclusiond'un enfantqui a desbesoinsparticuliers
dansl'école de son quartierpeut être facilitée par de
nombreuxfacteurs,il s'agit entreautres:
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Communication: La qualité de la communication qui s'établit entre les différents acteurs
engagésdans I'inclusion est primordiale.Pour
la favoriser, les parentssont invités à exprimer
leurs attentes envers l'école, à identifier les
aspectsqui sont importants pour eux et à en
discuter ouvertementavec la directriceou le
directeur. La communication sous différentes
formes (contacts réguliers, carnets de bord,
rencontres)entre les divers intervenantsfacilite
I'intégration (Tétreault, Beaupré, Godin &.
Pomerleau,
2001);

.

qui créentde grandesattentesauprèsdesparents,...
la collaboration aveclesparents est imporlantepour
conciliertout ça... ))
Le conceptd'une < vision partagée) entreles divers
partenaires demeure un élément important de la
réussitede I'inclusion(Brotherson,Sherifl Milbum
& Schertz,2001.) D'autres facteurssont identifiés
par lesparticipants:
.

Collaboration : L'engagementdes partenaires,
plus particulièrement
spécialisées
les ressources
estessentielpour répondreaux besoinsspéciaux
de I'enfant. La participation d'intervenants
spécialiséspour informer et soutenir I'enseignant représenteun élémentclé de la réussitede
I'inclusion. Ces intervenants ont une
descaractéristiques
de I'enfantet
connaissances
surtout des moyens à mettre en place pour
scolatres
faciliter et soutenirsesapprentissages
et sociaux.Un directeuraffirme :
< Un bon plan d'intervention avec la famille et
les collaborateurs,c'est fondamental> ;

.

Cohésion: Une concertationentre les partenaires au sujet des objectifs d'éducation de
I'enfant doit exister.Il s'agit de tendrevers un
équilibre entre le respect des capacités de
I'enfantqui a desbesoinsparticulierset les extpour I'amenerà développer
gencesnécessaires
au maximum son potentiel.Les parentsexercent
I'influence la plus importanteet la plus cohérente dans la vie de leur enfant, ils sont les
partenairesessentielsde son développementet
de son éducation (Taylor & Baglin, 2000;
Twombly,200l).

Une directricesouligneune difficultérencontrée:
< La concertationlors desplans d'inîervention n'est
pas nécessairement
facile et simple, on connaît mal
chacunde nos milieux,,., quelqu'unnous conseille
quelque chose, quelqu'un d'autre nous conseille
autre chose,,.,à I'occasionil y a des intervenants
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Conliance : Les parentsdoiventavoir confiance
Ces liens de
enversl'école et les enseignants.
confiancepeuventfaciliter la communicationet
enrichir la contributiondes uns et des autres
dans le développementdes moyens d'interventionpour tous les enfantsde la classe.Une
directriceI'exprimeen cesmots :
< C'est certain que ça demande, que c'est
exigeant en lerme d'organisation, en terme de
services,mais on apprend aussibeaucoupavec
ces enfants là. Même au niveau même de la
pédagogie, le fait qu'on doive adapter notre
enseignementà des enfants qui sont différents,
ça nous aide mêmepour les autres, ça nous
enrichit>.

.

Reconnaître les bons coups : Il importe de
et les
partagerles réussites,les préoccupations
inquiétudesentre les différents partenaires.Le
partagedes réussitesa souventun effet mobilisateurqui soutientla motivation et consolide
dansla poursuitedes objectifs
leur engagement
de I'intégrationde I'enfant.L'échangeconstructif autour des préoccupationsdes partenaireset
des difficultés rencontréespeut donner lieu à
l'émergencede solutionsoriginalesaux défisde
I'inclusion.Il apparaîtimportantque la direction soit présente,comme le souligne une
directrice:
< Ça demande une direction d'école qui est
sffisamment présente pour assurer une
coordination. une cohérenceentre les intervenants et préserver le moral des troupes.Il faut
un grand optimismeet c'est parfois dfficile de
tenir le phare >.
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que les parentsexpriment
Il s'avèreintéressant
leur appréciationde l'éducationofferte à leur
enfant. Pour les intervenants de l'école,
I'investissement
de tempset d'énergielors des
apprentissages
est important et la reconnaissance des parents et des autres partenaires
favorise leur engagement.La motivation des
enseignantsest influencéeégalementpar leur
perception des progrès de I'enfant et la
consciencede leur contributionà son déveloopement.

et des façonsde faire, I'inclusion de I'enfant est en
elle-même le facteur clé du développementde
pratiqueséducativesplus inclusives.L'intégration
d'un enfantdansla classerégulières'appuiesur une
volonté politique, un leadershiplocal, la détermrnation des parentset I'engagementdes enseignants
(Odom, 2000). Il ressortégalementque I'inclusron
scolaire est un projet d'équipe. Tous doivent y
trouver des gains. Les parents,les directionset les
enseignantsdoivent être encouragésà débuter une
collaboration,la poursuivreet s'impliquerdavantage
pour le bien-être de I'enfant. D'ailleurs, une
directricerésumebien cettedynamique:

CONCLUSION
L'analysedes proposdes directionsd'école indique
que la pratique et la politique sont deux réalités
différentes.En effet, bien qu'elles soient orientées
par une politique d'intégrationscolaire,les directeurset directricesconsultésont desperceptionsqui
peuventêtreplus ou moins acceptantes
et travaillent
dans des milieux qui ont aussiune histoire et une
culture d'intégration(ou de non-intégration).Pour
tendrevers une évolutionconjointedes perceptions

< C'est toujours un peu inquiétant,les gens ont peur
de ne pas avoir les compétenceset ça ne démarre
pas toujourspositivement... le professeurva trouver
ça lourd et dfficile... mais au bout d'un an
habituellementles enseignantssont capablesde yoir
le cheminementqui a étéfait par I'enfant et de se
reconnaîtreune responsabilitédans ce cheminement
là, qui fait que ça peut devenir intéressantaussi
DOUr eUX D.
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