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La publication d’un livre d’étude
de cas sur l’intégration scolaire
était un projet auquel ont

participé plus de 100 enseignants,
parents, professeurs et
intervenants.  Le 9 février dernier,
beaucoup d’entre eux se sont joints
au Premier ministre du N.-B., David
Alward, à Fredericton pour le
« Lancement de livre au Nouveau-
Brunswick ».  Exploring Inclusive
Educational Practices Through
Professional Inquiry est publié par
SENSE Publishing, Pays-Bas. 

Gordon Porter, un des éditeurs
du livre, ainsi que les contributeurs
Brian Kelly et Diane Richler, étaient
présents à l’événement. Dix
personnes ayant fourni des
commentaires sur les cas ont
également participé.

Le Premier ministre Alward a
rendu hommage aux auteurs du
livre, en soulignant que ce livre

Le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, David Alward,
participe à un lancement de livre à Fredericton 

faisait fond sur l’expérience et les connaissances de nombreux
habitants de la province. Partager ces connaissances avec d’autres
gens au Nouveau-Brunswick, ailleurs au Canada et à l’étranger est une
contribution positive à la création d’écoles inclusives. Il a souligné son
expérience personnelle avec l’intégration scolaire et l’impact positif
qu’elle peut avoir sur nos communautés. Le ministre de l’Éducation du
N.-B., Jody Carr, a également félicité les auteurs du livre. 

Diane Richler, Présidente sortante d’Inclusion
International, a parlé de ses expériences dans
les écoles du Nouveau-Brunswick et de la
contribution de l’expérience de la province et du
Canada aux initiatives internationales.

La session a été parrainée par l’Association
du Nouveau-Brunswick pour l'intégration
communautaire et l’ACIC. Krista Carr, Directrice
générale de l’ANBIC, a animé l’événement et
Joy Bacon, Présidente de l’ANBIC, et Michael
Bach, VP à la direction de l’ACIC ont ajouté
leurs meilleurs vœux pour ceux qui ont
contribué au livre.

G-D: Brian Kelly, Diane Richler, Gordon Porter, l'Hon. David Alward.
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Lorsque je pense à mes plus de
42 ans en qualité d’éducatrice,
les sources d’inspiration qui

ont nourri ma passion tout au long
de ma carrière me viennent à
l’esprit, accompagnées de
puissants souvenirs. J’aimerais
partager un témoignage des plus
réconfortants qui me rappelle
combien je suis chanceuse.

De 1973 à 1975 j’ai enseigné à
l’Alberta Childrens' Hospital
School à Calgary. J’avais un garçon
charismatique de 12 ans dans ma
classe. Je vais l’appeler Robert. Ses
pairs et les employés aimaient bien
et admiraient Robert.
Malheureusement, ses parents
sont décédés et le membre de la
famille qui avait accueilli Robert et

Une histoire de résilience 

sa sœur chez elle a décidé qu’elle
ne pouvait pas s’occuper de lui.
Robert avait des problèmes de
santé complexes. Bref, mon mari et
moi avons pris Robert chez nous et
nous étions prêts à l’adopter
lorsque des membres de la famille
d’une autre ville ont décidé de
l’emmener chez eux. Je n’ai plus
entendu parler de Robert pendant
38 ans!

En mai 2011, le téléphone a
sonné et la personne à l’autre bout
du fil s’est présentée comme mon
ancien élève, Robert!  Il avait
cherché mon nom sur Google car il
voulait m’inviter à son 50e

anniversaire. Vous pouvez imaginer

ma surprise lorsque j’ai entendu sa
voix.  

J’ai appris que le proche n’avait
pas gardé Robert et que par
conséquent il avait passé des années
dans le système des familles
d’accueil en Alberta. Ce n’était pas
l’avenir que je lui avais souhaité.

Cependant, ce qui m’inspire à son
sujet, c’est qu’il aurait pu être en
colère et déçu. Mais, Robert a une
attitude positive envers la vie et il
attendait avec impatience de fêter
son 50e anniversaire. J’y suis allée et
depuis je pense souvent à sa
résilience et à son attitude positive
qui l’ont aidé à vivre en voyant le
verre « à moitié plein ». J’apprends
toujours beaucoup de lui et je suis
ravie de pouvoir partager ce
témoignage de persévérance avec
vous. Je suis heureuse d’avoir
rencontré cet ancien élève après tout
ce temps. 

Par Bendina Miller, Présidente sortante de l’ACIC

Déirdre Smith est reconnue pour sa contribution
aux connaissances sur l’intégration scolaire

Sal Amenta a présenté le Prix
national de l’intégration
scolaire à Déirdre Smith à une

cérémonie à Toronto le 12 février
dernier. Il a souligné sa
contribution aux enseignants de
l’Ontario en coordonnant
l’élaboration de lignes directrices
pour plus de 300 cours et
programmes de « qualification
supplémentaire » pour les
enseignants et l’éducation des
chefs de file. Mme Smith est la
Directrice du Service des normes
de pratique et de l’éducation de
l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario. Ancienne
directrice d’école, conseillère en
éducation, administratrice de
l’éducation spéciale, éducatrice des
enseignants, éducatrice des

jeunes, titulaire de classe et
animatrice professionnelle, elle a
montré de l’intuition relativement
aux manières d’appuyer les
enseignants affrontant les défis de
l’intégration.

Deirdre Smith est co-rédactrice
d’un nouveau livre d’études de cas
sur l’intégration scolaire publié par
SENSE Publishing, Exploring
Inclusive Educational Practices
through Professional Inquiry. Avec
son co-rédacteur, Gordon Porter,
elle a recueilli, analysé et préparé à
des fins de publication 25
témoignages d’enseignants, de
directeurs, de parents et autres sur
la réalisation de l’intégration dans
les écoles et les salles de classe.
Mme Smith a fait des
communications sur l’intégration

Déirdre Smith reçoit le « Prix national
d'intégration scolaire » de Sal Amenta,
Président du Comité d'éducation
d'Intégration communautaire Ontario à
Toronto. 

en Ontario, en Saskatchewan, à
Terre-Neuve et au Nouveau-
Brunswick avec Inclusive Education
Canada.
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Le Conseil des élèves de l’École
Mathieu-Martin, Dieppe,
District 1 au Nouveau-

Brunswick a reçu le Prix national
de l’intégration scolaire lors d’une
cérémonie avec le lieutenant
gouverneur Graydon Nicholas, le
ministre de l’Éducation Jody Carr et
Roger Melanson, MAL. Les élèves
ont été proposés par la directrice
adjointe de l’école, Mireille Bertin-
Post. Pour le Conseil des élèves de
l’École Mathieu-Martin à Dieppe,
N.-B., l’intégration véritable
signifie assurer que les personnes
ayant des incapacités ont leur
place autour de la table non
seulement comme participants
mais également comme décideurs.

Lorsque Jamie Vautour, élève, a
souhaité jouer un rôle concernant
les élèves ayant des besoins
particuliers au Conseil des élèves
de l’École Mathieu-Martin, le
Conseil a vite accepté. Ce serait le
premier poste de ce genre dans un
conseil des élèves francophone du
Nouveau-Brunswick. Ce poste
assure que les élèves ayant des
incapacités ont un accès sans
entraves à toutes les activités et
les événements pour les élèves et

Jamie a pris son rôle au sérieux.
Suite à sa contribution, des
adaptations ont été faites pour
assurer que tous les élèves, y
compris les élèves ayant des
incapacités ont l’opportunité de
participer pleinement à la vie
scolaire, non seulement à l’école
mais aussi aux sorties et autres
événements scolaires. 

La vision du conseil des élèves a
incité les élèves ayant des besoins
particuliers à s’impliquer dans des
comités actifs tels que le poste de
radio des élèves et le comité de
l’esprit. Les élèves ont également
choisi de considérer les réalités
quotidiennes des personnes ayant
des incapacités, telles que le
transport spécial, l’accessibilité et
assurer l’accès sans entraves afin
que les élèves puissent participer
sans obstacles. C’est pour
l’élimination des obstacles,
affronter la discrimination et
assurer que tous les élèves ont
l’opportunité non seulement de
participer, mais de contribuer à la
vie scolaire.

Les élèves réalisent l’intégration 

À gauche: Roger Melanson, MAL Dieppe, Lieut.-gouv. l'Hon. Graydon Nicholas
avec des élèves de Dieppe, N.-B.; Coin droit: l'Hon. Jody Carr, ministre de
l'Éducation du N.-B.

Des éducateurs
prennent part à
l’atelier sur
l’intégration scolaire
à Brockville
– le 27 février 2012

On se ressemble.
Diversity includes.



Une équipe de recherche de Brock University (St.
Catharines, Ontario), en partenariat avec le
District des écoles catholiques de Hamilton

Wentworth a terminé une étude de recherche sur les
expériences d’intégration des élèves du secondaire
ayant une déficience intellectuelle.   

Depuis de nombreuses d’années, le District des
écoles catholiques de Hamilton Wentworth est
reconnu comme un chef de file des pratiques
d’intégration. À l’invitation du conseil scolaire, les
chercheurs ont eu l’opportunité d’examiner les
pratiques inclusives au niveau secondaire concernant
les élèves en transition vers le lieu du travail. 

La recherche a été axée sur la voix des élèves
participants, et les jeunes ayant une déficience
intellectuelle ont eu l’occasion de parler de leurs
expériences à l’école, sur le lieu du travail, de leurs
amis et de leurs espoirs d’avenir. Aidées par leur
directrice de projet, Krystine Donato, et par
l’étudiante du deuxième cycle Jennifer Servos, les
chercheures Sheila Bennett (Ph.D.) et Tiffany
Gallagher (Ph.D.) ont recueilli les témoignages de
personnes ayant une déficience intellectuelle et des
renseignements de leur entourage : enseignants,
aides-enseignants, parents, pairs, moniteurs de
formation et employeurs. 

21 entretiens avec des élèves ayant une déficience
intellectuelle ont été organisés, transcrits et
analysés. On a demandé aux élèves ayant une
déficience intellectuelle de discuter, entre autres, du
fait d’aimer ou non d’aller à l’école, de leurs activités
après l’école et pendant les fins de semaines, de
préciser s’ils pensaient qu’ils avaient fait un bon
travail sur leur lieu du travail et s’ils se sentaient
valorisés par leurs pairs. En dehors des entretiens, on
a demandé aussi aux élèves ayant une déficience
intellectuelle de répondre à des questions de
sondage telles que : « Attends-tu avec impatience
d’aller à l’école; l’école est intéressante; mes
camarades de classe sont gentils; les élèves dans la
classe s’entraident beaucoup et les gens au travail
m’aident. »  Ces données étaient accompagnées de
152 sondages envoyés à des enseignants, aides-
enseignants, parents, moniteurs de formation,
employeurs et pairs des élèves.  

L’analyse des données est en cours, cependant
nous avons décidé de mettre en lumière quelques
convictions et pratiques relatives à l’intégration
signalées par les élèves ayant une déficience
intellectuelle et leurs pairs. Il faut retenir que

L’intégration « au travail »

Tiffany Gallagher et Sheila Bennett,
professeures, Brock University 
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seulement une petite partie des questions posées ont
été incluses ci-dessous. Elles ont été choisies comme un
échantillon des résultats généraux.

Élèves ayant une déficience intellectuelle :  

« J’attends avec impatience d’aller à
l’école » 95 % d’accord

« J’aime travailler dur à l’école » 81 % d’accord

« Mes camarades de classe sont gentils
avec moi » 95 % d’accord

« Mes amis m’aident » 81 % d’accord

Pairs :

« J’ai eu peur ou j’ai été en colère quand
j’ai appris que des élèves ayant une 
déficience intellectuelle allaient être 
inclus dans ma classe » 91 % pas d’accord

« Mes opinions au sujet des personnes 
ayant des incapacités sont devenues 
plus favorables depuis que je vis 
l’intégration » 86 % d’accord

« Cette année ou une autre année je me 
suis lié d’amitié avec un élève handicapé 
dans ma classe » 71 % d’accord

« À l’avenir j’espère avoir toujours  des 
élèves ayant des incapacités dans ma 
classe » 71 % d’accord

L’examen de l’ensemble de données donne une
affirmation encourageante de la situation de
l’intégration scolaire quotidienne dans ces écoles.
L’équipe de recherche se propose d’étendre le recueil
de données dans d’autres écoles secondaires. L’équipe
de recherche établira aussi des partenariats avec un
organisme communautaire pour discuter avec les
employeurs et les personnes sur le lieu du travail où les
personnes ayant une déficience intellectuelle
travaillent. Cette démarche fournira des renseignements
importants qui aideront à peindre le tableau détaillé de
la participation des personnes ayant une déficience
intellectuelle dans la communauté ainsi qu’une
description de l’intégration « au travail ».  



d’expérience et d’éducation à son
enseignement, sa recherche et ses
écrits. Ses domaines d’intérêt sont
notamment les aspects socioculturels
de l’intégration scolaire, du capital
social et économique au capital
culturel et éducationnel. Elle a examiné
les divers aspects de l’intégration scolaire du point de vue
des parties intéressées, de la politique et du curriculum.
Son travail se poursuit dans les milieux francophones et
anglophones, canadiens et internationaux. Elle est
actuellement la rédactrice en chef de la Revue canadienne
de l’éducation. Vous pouvez contacter Carla à
http://education.upei.ca/faculty/digiorgio-dr-carla-
digiorgio. 

La recherche d’une professeure de l’Ontario souligne la
marginalisation d’enfants ayant des incapacités 

Anne Snowdon, infirmière et professeure à l’Odette School of Business de
l’University of Windsor en Ontario a récemment terminé un rapport intitulé
Strengthening Communities for Canadian Children with Disabilities [Renforcer les
communautés pour les enfants canadiens ayant des incapacités].

Mme Snowdon et son équipe de recherche ont organisé des entretiens avec 166
familles à Regina, Fredericton et Toronto. Ils ont également
organisé plusieurs groupes de discussion.

Les chercheurs signalent trois résultats principaux :
1. Les programmes et services communautaires pour les enfants et les jeunes

ayant des incapacités et leur famille sont difficiles d’accès et de navigation. 
2. Les enfants et les jeunes ayant des incapacités et leur famille veulent

participer à des programmes et activités communautaires qui permettent
l’interaction sociale et le développement de façon qui les aident à se sentir
partie intégrante de la communauté.

3. Les enfants et les jeunes ayant des incapacités et leur famille doivent avoir
de meilleurs liens avec les réseaux de soutien personnel et professionnel. 

Suivre le lien suivant pour lire le rapport en son entier:
http://sandboxproject.ca/wp-content/uploads/2012/01/SandboxProjectDiscussionDocument.pdf
Vous pouvez également lire l’article d’André Picard, Don’t shut disabled kids out of society, dans le
Globe and Mail de Toronto, le 30 janvier 2012.

Une professeure de l’UPEI publie un livre sur l’intégration

Carla DiGiorgio, Professeure d’éducation à
l’University of Prince Edward Island a récemment
achevé un nouveau livre utile aux parents,

enseignants et autres personnes s’intéressant à
l’intégration scolaire.

Le livre recueille et organise la recherche et les
publications de toute une vie dans l’intégration scolaire.
L’auteure écrit: « En tant que parent, enseignante,
professeure et chercheure, j’ai eu accès à de nombreux
milieux d’éducation et j’ai eu l’opportunité de faire des
recherches et de réfléchir à l’influence de l’intégration
dans la vie quotidienne d’élèves, de parents,
d’éducateurs et de décideurs. J’ai essayé d’organiser
mes résultats et mes pensées chronologiquement pour
montrer l’évolution de mon travail. J’espère que vous
aimerez ce livre. Il y en aura d’autres! »  

Carla DiGiorgio est professeure agrégée d’éducation
à l’University of Prince Edward Island.  Une enseignante
pendant de nombreuses années, elle apporte beaucoup

A Life in Inclusion: A Collection of Writings

Carla DiGiorgio
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L’Association du Nouveau-
Brunswick pour l'intégration
communautaire a honoré

Laurie Keoughan, qui a achevé sa
carrière en éducation en décembre
2011. M. Keoughan a été proposé
par Connie Daily, membre de
l’Équipe de services aux élèves du
District 16 de Miramichi. La
cérémonie s’est tenue à la
résidence du Gouverneur général à
Fredericton pendant le « Mois
national de l’intégration scolaire »
en février dernier.

M. Keoughan a organisé les
comités de district qui ont assuré la
promotion de l’intégration d’élèves
« vulnérables » dans les écoles
ordinaires au lieu de sites hors
campus. Cela a encouragé le
sentiment d’appartenance et a
permis une plus grande diversité
des opportunités d’éducation pour
les élèves. 

Défenseur des désavantagés et
intervenant pour une évaluation
juste et équitable de tous les
élèves, quelles que soient leurs
aptitudes, Laurie Keoughan a une
carrière de 35 en éducation. Il a
travaillé comme enseignant
d’études sociales et d’histoire,
directeur adjoint, enseignant de

méthodes pédagogiques et
enseignant ressource, conseiller
pédagogique et en ressources au
niveau du District et finalement
comme Surintendant du District
scolaire 16. 

M. Keoughan a été membre du
Conseil du Miramichi Autism
Resource Center et a établi un lien
essentiel entre les écoles et la
communauté de l’autisme, en
favorisant une meilleure
communication et en assurant la
médiation efficace de problèmes.

En tant que directeur du Camp
Sheldrake, un camp local
d’aventures d’été pour les jeunes et
les adolescents, il a appuyé les
pratiques d’intégration au camp et
a offert des cours de
perfectionnement professionnel
aux conseillers tout en s’assurant
que les élèves ayant une déficience
intellectuelle jouissaient de toutes
les opportunités offertes au camp.
Un intervenant important pour
l’intégration scolaire, M. Keoughan
a dirigé les comités du district vers
les pratiques d’apprentissage
individualisées et l’apprentissage
fondé sur des projets dans
plusieurs écoles du District 16. Il a
également pris des dispositions

Chef de file du district salué pour son engagement envers l’intégration
– Laurie Keoughan, Miramichi, Nouveau-Brunswick

De gauche à droite: L'Hon. Jody Carr,
ministre de l'Éducation, Laurie
Keoughan, L'Hon. Graydon Nicholas,
Lieut.-gouverneur du N.-B.

afin que les membres du personnel
de soutien des Services aux élèves
du District 16 soient des
partenaires et des enseignants des
programmes basés à l’école et de la
transition d’élèves ayant des
besoins particuliers. 

M. Keoughan a reconnu très tôt
l’impact positif de la technologie
d’assistance dans la vie de ses
élèves. Il a appuyé l’emploi de
tableaux blancs électroniques et
autres technologies intelligentes
dans l’apprentissage. En juin 2010,
il a été un participant clé aux efforts
pour déclarer Miramichi  la
première « communauté de
présentation de technologies
intelligentes au monde. » 

Laura LaChance est une mère
ontarienne qui participe aux
efforts pour appuyer
l’intégration scolaire. Elle est
membre du Conseil de la
Société canadienne du
syndrome de Down. Elle est
également membre du Comité
de l’éducation d’Intégration
communautaire Ontario. 

Sal Amenta est Président du Comité de l’éducation
d’Intégration communautaire Ontario. Enseignant
retraité, il est un intervenant chevronné pour
l’intégration dans les écoles de l’Ontario. Ici, il parle
lors d’une session tenue à Toronto le 28 février 2012,
durant le Mois national de l’intégration scolaire.
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Ils sont arrivés des étrangers vendredi mais
dimanche ils se sont quittés amis dans leur quête
pour bâtir des communautés scolaires plus

inclusives en Ontario. 
Quatre-vingt-dix-huit élèves représentants 44

écoles secondaires ont pris part à la conférence
Re:Action 4 Inclusion de leadership de jeunes, du 2 au
4 mars dernier au Geneva Park YMCA à Orillia.

Linda White qui a assisté à leur transformation
d’élèves en développeurs de communautés est
enthousiasmée.

« Ils n’avaient pas peur d’apprendre à se connaître,
ils ont fêté leur diversité et désiraient vraiment faire
fond sur le pouvoir de chaque témoignage tout en
sachant qu’ils avaient tous un but » a déclaré Mme
White, Coordonnatrice de l’intégration communautaire
d’Intégration communautaire Ontario aux leaders
d’intégration communautaire.

Ils ont participé à la conférence, menés par le désir
de rendre leurs écoles plus accueillantes pour les
élèves ayant des incapacités.

« Ils sont devenus une communauté – le genre de
communauté que nous souhaitons tout le temps et
pour lequel nous intervenons, » a déclaré Mme White.
« Cela me rend très optimiste quant à l’avenir. »

Par Natalie Hamilton, le mercredi 7 mars 2012

Students cause Re:Action 4 Inclusion
[Les élèves suscitent une réaction pour l’intégration]

Shaniqua Liston, Ruth Tamas et Emily Clapperton avec la
guitare Voyageur faite de 63 morceaux d'histoire
canadienne représentant des communautés, diverses
cultures et témoignages à la conférence Re:Action 4
Inclusion, du 2 au 4 mars 2012 à Orillia, ON.

L’Initiative d’intégration communautaire d’IC
Ontario et ses partenaires ont organisé la conférence,
axée sur l’édification de milieux scolaires qui
impliquent tous les jeunes. Les élèves ont entendu
parler des iniquités qu’affrontent parfois les élèves
ayant des incapacités quand ils n’ont pas l’opportunité
d’être immergés dans tous les aspects de la vie au
secondaire. Ils ont appris les avantages réciproques de
l’intégration.

« La conférence s’est avérée un forum pour une
discussion – parce que les élèves disent que cela
n’arrive pas, » a ajouté Mme White. « Cela a donné aux
gens l’occasion d’apprendre de divers points de vue de
réfléchir aux conséquences plus générales de la
marginalisation. » 

Shaniqua Liston, élève en 11e année à Kingston et
membre du Comité consultatif des jeunes de
Re:Action 4 Inclusion, a été impressionnée par les
événements.

« Je sais que cette conférence a fait une différence
non seulement parce que les gens me l’on dit, mais
parce que j’ai constaté comment ils interagissaient
les uns avec les autres » a déclaré Liston aux leaders
d’intégration communautaire.

« C’était évident d’après leur énergie et leur
enthousiasme. L’environnement accueillant et inclusif
montrait clairement que chaque élève avait beaucoup
appris ce week-end. »

White recrute actuellement de nouveaux élèves
chefs de file pour le comité consultatif des jeunes.

Les élèves du secondaire intéressés peuvent
envoyer un courriel à Mme White à
lwhite@communitylivingontario.ca expliquant les
raisons pour lesquelles ils veulent se joindre au
groupe.

Extrait du site Web d’Intégration communautaire
Ontario: www.communitylivingontario.ca

«Je suis très optimiste quant

à l'avenir »



D
epuis plus de 40 ans, Inclusion International fait la
promotion de ces droits de la personne et notre
organisme représente maintenant plus de 200

fédérations membres dans 115 pays de cinq régions : le Moyen
Orient et l’Afrique du Nord,  l’Europe, l’Afrique et l’Océan
Indien, les Amériques et l’Asie Pacifique.

L’intégration scolaire
La Convention relative aux droits des personnes

handicapées (CDPH) fournit le cadre et l’orientation du travail
d’II dans des domaines clés, notamment l’éducation. La CDPH
déclare que les élèves ayant une déficience intellectuelle ont
le droit d’être inclus dans l’école ordinaire avec les soutiens
nécessaires (Article 24).

Pour Inclusion International, l’Article 24 signifie:
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Collaboration internationale

Par Inés Elvira de Escallón, 
Conseillère pour les Amériques, Inclusion International

Les élèves ayant une
déficience intellectuelle
ont le droit d'être inclus
dans l'école ordinaire
avec les soutiens
nécessaires.

Les enfants vont à
l'école avec leurs pairs
dans des salles de
classe ordinaires avec
les soutiens
nécessaires pour
apprendre, être inclus
et appartenir.

Quinze ans après la Déclaration de Salamanque
dans laquelle on déclarait que l'intégration scolaire
était la façon d'éduquer les élèves ayant des
incapacités, II a voulu voir les progrès effectués
depuis. Nous avons consulté nos membres dans le
monde entier et nous avons publié Le Rapport
mondial d'II – Une meilleure éducation pour tous :
Lorsque nous sommes inclus. Les personnes ayant
une déficience intellectuelle et leur famille parlent
de l'éducation pour tous, de l'incapacité et de
l'intégration scolaire 2009.

Sommaire de l'Article Conséquences Situation actuelle

Inclusion International

est une fédération

d’organismes de

familles qui fait des

interventions pour les

droits des personnes

ayant une déficience

intellectuelle partout

au monde. 
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On se ressemble.
Diversity includes.

Dans le Rapport mondial élaboré en 2009 nous
avons appris que:

• Quel que soit le pays, les enfants ayant des
incapacités représentent le groupe minoritaire le
plus grand exclu de l’école

• L’accès à l’éducation baisse de manière
signifiante dans les régions rurales et les pays en
voie de développement

• L’intégration scolaire existe dans des zones au
niveau du pays, des villes, des districts et conseil
scolaires

• On trouve des écoles ségréguées réservées aux
élèves ayant des incapacités dans presque
chaque pays participant. Seulement l’Italie et la
province du Nouveau-Brunswick au Canada
peuvent être données comme exemples de
l’intégration scolaire comme seul choix
d’éducation pour les élèves ayant des incapacités;
aucun des deux n’a des écoles ségréguées.

• Il y a un manque mondial de formation des
enseignants en intégration scolaire

D’autre part, nous avons découvert que: 
• Les parents veulent que leurs enfants soient

inclus dans le système d’éducation ordinaire avec
les soutiens nécessaires

• La plupart des participants ainsi que les
organismes locaux et internationaux (UNESCO;
UNICEF) reconnaissent que l’intégration scolaire
offre une meilleure éducation pour tous,
notamment pour les personnes ayant des
incapacités.

Le défi n’est plus de décider si l’intégration scolaire
est la bonne méthode pour offrir une éducation à tous
mais comment la fournir.
La question que l’on posait fréquemment était :

Qu’est-ce que l’intégration scolaire?
II s’est tournée vers le Canada et l’Association

canadienne pour l'intégration communautaire (ACIC)
pour du soutien afin que des délégués visitent des
écoles intégrées.  Gordon Porter, le Directeur d’Inclusive
Education Canada, parrainé par l’ACIC, a collaboré avec
Inés de Escallón pour établir des liens avec le groupe de
parents colombiens Asdown et l’organisme colombien
de financement Fundación Saldarriaga Concha et pour
organiser un voyage d’étude au Nouveau-Brunswick. Le
voyage d’étude a permis à des leaders d’écoles, des
enseignants et à d’autres personnes de Colombie de
constater comment l’intégration scolaire fonctionne au
niveau de l’école et de la classe.

(Suite à la page 10)

Collaboration internationale 

Membres du voyage d'étude de Colombie au Nouveau-
Brunswick en 2010.

Le voyage d’étude
Pendant une semaine en avril 2010, 14 Colombiens

se sont rendus au Nouveau-Brunswick, où Gordon
Porter les a accompagnés dans des écoles intégrées et
a organisé des réunions avec des fonctionnaires et des
parents chevronnés en intégration scolaire. C’était une
expérience unique pour les participants qui ont pu
ainsi comprendre et élaborer une vision d’intégration
scolaire dans leur communauté. Ce fut une expérience
enrichissante pour tous.

Le groupe était composé de gens de Bogotá et de
Medellín, notamment un directeur d’école et le
psychologue d’une école privée, Nuevo Gimnasio; 2
enseignants lauréats de la Fundación Saldarriaga
Concha et la Fundación Compartir pour leurs pratiques
en salle de classe qui encourageaient l’intégration
scolaire; des professeurs universitaires ; des
enseignants et un membre de la Fundación Compartir,
l’organisme qui remet un prix annuel  renommé en
Colombie, Premio Compartir al Maestro.

Le voyage d’étude a compris des conférences, des
séances de discussion avec la Commission des droits
de la personne du Nouveau-Brunswick, le ministère de
l’Éducation du N.-B., des employés de conseils
scolaires, des surintendants et des directeurs d’école.
L’aspect le plus important du voyage d’étude a été
l’opportunité de visiter plusieurs écoles qui avaient les
portes ouvertes et ont accueilli les visiteurs. Les
membres du personnel ont été enchantés de pouvoir
démontrer l’intégration scolaire dans leurs écoles.

La semaine passée au Canada a permis aux 14
participants d’élaborer une vision d’intégration
scolaire. Beaucoup d’entre eux ont apporté
d’importants changements sur leur lieu du travail et
aujourd’hui leurs efforts en Colombie font partie de ce
témoignage de réussite.
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d’intégration et sa mise en œuvre donnent
un cadre pour des changements et des
améliorations à une école comme la nôtre
(El Nuevo Gimnasio) qui appuie l’intégration
scolaire. »

Le voyage d’étude a permis aux participants de 
comprendre la possibilité de réaliser l’intégration 

Gordon Porter visite les employés d'El Nuevo Gimnasio,
Bogota; la directrice Luz Stella à sa droite.

Les témoignages

Alliances stratégiques : Fundación Saldarriaga Concha a fait la promotion d’une Conférence sur
l’intégration scolaire: l’Éducation pour tous en octobre 2011 où Gordon Porter, Diane Richler et Inés de
Escallón ont représenté Inclusion International.

Changer la vision: Premio Compartir al Maestro de Fundación Compartir fait la promotion d’une étude qui
introduira des critères de sélection pour la remise du prix aux enseignants qui pratiquent l’intégration
scolaire. http://www.palabramaestra.premiocompartiralmaestro.org/editoriales.php?id=15

Leur dernière publication, Palabra Maestro contient des pensées de Gordon Porter  pour les enseignants
http://www.palabramaestra.premiocompartiralmaestro.org/notitotal.php?idn=96&idt=4

En anglais http://palabramaestra.premiocompartiralmaestro.org/notitotal.php?idn=103&idt=4

Meilleures pratiques: Après son retour du voyage d’études, Astrid Cáceres s’est concentrée dans son
travail au Secrétariat pour l’intégration sociale à Bogotá sur l’intégration de jeunes enfants ayant des
incapacités. Le plan fournit des soutiens à 4 000 élèves ayant des incapacités pour fréquenter l’école
maternelle financée par le Secrétariat. Vous pouvez lire le témoignage de réussite et la façon dont la vision
est réalisée. Una apuesta regional por la primera Infancia y la Inclusión Social
http://palabramaestra.premiocompartiralmaestro.org/notitotal.php?idn=98&idt=5

Des enseignants comme exemples positifs: Gladys Amalia Murcia Pinilla: la récipiendaire du prix de
2010 en tant qu’enseignante qui favorise l’intégration raconte son expérience d’enseignante et ce qu’elle a
appris suite à sa participation au voyage d’étude au N.-B. Cómo Maestra mi principal pregunta es la
inclusión. http://palabramaestra.premiocompartiralmaestro.org/entrevistas.php?id=23

Pratiques scolaires: Luz Stella Uricochea,
directrice d’El Nuevo Gimnasio, a participé au
voyage d’étude. En octobre 2011, elle a fait une
communication au Congrès International d’II
pour les familles à Bogotá, Colombie. Le Congrès
a été organisé par Inclusion International,
Asdown, OSF et la Fundación Saldarriaga
Concha. Luz Stella a parlé de ce qu’elle a appris
au cours du voyage d’étude :
• « Maintenant je comprends que si mon école

est adéquate pour l’enfant ayant des
incapacités, elle est adéquate pour ses frères
et sœurs. Maintenant je demande aux parents
qui désirent que leur enfant ayant des
incapacités fréquente notre école d’envoyer
tous leurs enfants à notre école. »

• « J’ai mieux compris les soutiens naturels et le
concept de proportion naturelle – il faut le
respecter lors de l’inscription à l’école et dans
la classe. » 

• « Nous avons appris comment une vision

Collaboration internationale 



      
      

      
     

 
        

      

Collaboration internationale 

P
our célébrer la Semaine de l’intégration scolaire,
le ministre de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance, Alan McIsaac, a présenté

des certificats nationaux de reconnaissance de
l’Association canadienne pour l'intégration
communautaire. 

Les compliments d’une mère de l’Î.-P.-É.
mènent au prix spécial d’intégration pour
la Montague School

Les efforts des Montague Consolidated Schools de
créer une atmosphère d’intégration pour tous les
élèves ont été récompensés avec le Prix national de
2012 d’intégration scolaire de l’Association
canadienne pour l'intégration communautaire (ACIC).
Trois prix au total ont été remis à l’Î.-P.-É., un au
District de l’Est, un au District de l’Ouest et le
troisième au District des écoles françaises. Le prix est
remis à des personnes, des groupes sans but lucratif
et des organismes qui apportent des contributions
positives à l’intégration scolaire.

Montague Consolidated a été proposée pour le prix
par Martha MacLean, une mère de Brudenell. Sa jeune
fille de 10 ans Margaret, atteinte d’une trisomie 21,
fréquente l’école. Dans sa lettre de nomination, Mme
MacLean déclare que tout le personnel, notamment le
directeur Tim Murphy, les enseignants et les aides-
enseignants, les concierges et les chauffeurs
d’autobus ainsi que les élèves assurent une
atmosphère d’intégration véritable pour Margaret. 

Dans sa lettre, Mme MacLean déclare que sa fille
peut participer à toutes les activités de l’école.
« Lorsqu’elle est dans la salle de classe, son

Trois prix pour l’intégration – Î.-P.-É.

enseignante titulaire, Jennifer Sirois s’assure qu’elle
est intégrée dans toutes les activités ». Pendant les
pauses, elle joue avec ses pairs, pas avec les AE. Ses
amis aiment la pousser à tour de rôle sur la balançoire. 

Le directeur Tim Murphy a déclaré que les employés
ne sont pas toujours reconnus pour leur travail et que
donc il apprécie le fait qu’une mère a proposé l’école
pour le prix. « Il faut considérer chaque enfant
séparément. Nous ne devons pas oublier cela et nous
devons aussi leur donner du soutien afin qu’ils
réussissent. » Le prix est axé sur les élèves ayant des

G-D: Ministre McIsaac; Jackie Charchuk, Conseillère en
éducation spécialisée au District scolaire du ouest; Paula
Wilson-Walsh, représentant les employés de Montague
Consolidated School; Treena Burke, aide enseignante à la
Westwood Primary School; Jane Wilson, Spécialiste en
ressources/éducation spécialisée à la Montague
Intermediate School; Velma Durant, enseignante
d'éducation physique à l'École Evangeline; Peter Meggs,
Coordonnateur de l'éducation spécialisée au Ministère de
l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

Suite à la page 12

Par David MacDonald – david@peicanada.com
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On se ressemble.
Diversity includes.

Des élèves du El Nuevo Gimnasio, Bogota.

scolaire. Il a été une source
d’inspiration et a fourni des
exemples des façons dont ils
peuvent axer leur travail pour
changer la vie de nombreux enfants
qui ont été exclus de l’école en
raison de leur incapacité.  

Les résultats positifs du voyage
d’étude de 2010 ont suscité l’intérêt
pour un deuxième voyage d’étude en
2012. Inclusion International

parrainera un autre voyage d’étude
au Nouveau-Brunswick du 21 au 27
avril 2012. Beaucoup d’éducateurs
et de fonctionnaires colombiens
désirent y participer. Des
participants de l’Équateur ont
également confirmé leur
participation. Inclusion
International attend avec
impatience les résultats positifs de
ce voyage d’étude. Nous sommes

reconnaissants envers les habitants
du Nouveau-Brunswick, les
communautés, les éducateurs et les
parents qui ont inspiré et enrichi le
travail d’autres gens partout au
monde.
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Contactez-nous sur notre site Web:  www.inclusiveeducation.ca
ou par courriel:  InclusiveEducation@cacl.ca

Veuillez nous envoyer des renseignements et des commentaires.
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Déirdre Smith et Jacqui Specht à l’atelier sur l’éducation
spécialisée à la University of Western Ontario, à London,
le 29 février dernier pendant le Mois national de
l’intégration scolaire. Gordon Porter et Mme Smith ont
été conférenciers à l’événement parrainé par le projet
d’Intégration communautaire d’Intégration
communautaire Ontario et Inclusive Education Canada.
La professeure Specht est la directrice du Centre pour
l’intégration scolaire, Faculté d’éducation. Le Centre a
coordonné les dispositions locales pour l’atelier.
Kimberley Gavan de CLO a organisé l’événement.

À
quoi ressemble l’intégration scolaire?
Une visite à l’école Mary Duncan à The
Pas peut jeter la lumière sur un bon

modèle pour accepter la diversité des élèves.
Tara Manych, directrice, encourage tous ses
élèves d’arriver à l’école prêts à apprendre,
tout en reconnaissant que « chaque élève
apporte aussi son témoignage, histoire et
défis. »  

Cette école communautaire a des élèves
âgés de 10 à 65 ans et encourage le désir
d’apprendre et de réussir quel que soit le
niveau des élèves.  Ces derniers sont non
seulement d’importants partenaires dans le
processus d’apprentissage, mais tous les
employés, administrateurs, enseignants et
assistants en éducation travaillent ensemble
pour aborder la vaste gamme de besoins
d’apprentissage dans chacun de leurs
programmes. 

Les élèves et leur famille travaillent avec
l’école pour déterminer les meilleures
solutions pour leur apprentissage, leurs
besoins futurs et comment atteindre leurs
buts. L’éducation physique est une partie
importante de la vie quotidienne, ainsi que les
nombreux programmes après l’école qui font
de cette école un élément important de la
communauté.

Ce qui avait été autrefois une école de
dernier ressort est devenu un lieu de choix
pour beaucoup d’élèves et leur famille grâce à
l’enseignement de qualité, aux programmes
inclusifs et au sentiment d’appartenance que
les élèves éprouvent une fois qu’ils y entrent.  

Il y a également un profond sentiment
d’espoir exprimé dans une déclaration sur leur
site Web: « Votre choix de venir à l’école est le
premier pas vers la réalisation de vos rêves. »

Pour en savoir davantage sur l’École Mary
Duncan et ses nombreux programmes
novateurs, veuillez visiter
www.maryduncanschool.ca ou contacter Tara
Manych à tmanych@ksd.mb.ca.

École Mary Dundan,
The Pas, Manitoba

besoins particuliers, cependant M. Murphy a souligné que
les efforts de l’école pour l’intégration sont axés sur les
besoins individuels de tous les élèves.

Mme MacLean a déclaré que Margaret est non
seulement une enfant ayant des besoins particuliers,
mais également une élève à l’école, comme tous les
autres. « Il n’y a pas de différence du point de vue d’un
parent – c’est ce que l’intégration scolaire est et devrait
être. » a dit-elle. « Si toutes les écoles étaient comme
Montague Consolidated, je pense que les parents
d’enfants ayant des besoins particuliers auraient une
opinion beaucoup plus positive du système d’éducation. »

�

Trois prix pour l’intégration – Î.-P.-É.
(Suite de la page 11)

Profil de l’intégration scolaire




