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Alberta Education
Plans d'appui à l'enseignment - Gabarit A Division 2
Gabarit A (Division 2)
© 2014, Alberta Education – Bibliothèque de l'éducation inclusive (Ébauche)
Consultez les sections Le point de vue de l'élève et Le point de vue des parents dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusivepour trouver les formulaires permettant de recueillir des renseignements sur les forces et les champs d'intérêt des élèves.
Consultez la section Le point de vue de l'élève dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pour trouver les grilles des préférences d'apprentissage.
Forces et champs d'intérêt
Préférences d'apprentissage
Nom de l'élève :
Année scolaire : 
Date de naissance :
Nom de l'école :
Enseignant : 
Niveau scolaire/programme :
Plan d'appuis à l'enseignement
L'objectif de ce plan est de décrire les stratégies et les appuis à l'enseignement qui contribueront à motiver l'élève à apprendre et à réussir dans le cadre du programme d'études. L'efficacité de ces stratégies et appuis du point de vue de l'élève sera examinée à 
mi-année et à la fin de l'année. La croissance et les progrès de l'élève seront documentés et communiqués au moyen de rapports réguliers (c.-à-d. les bulletins scolaires).
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Stratégies et appuis à l'enseignement
Pour chaque domaine dans lequel l'élève a besoin d'appuis (p. ex., la lecture, l'écriture, la communication orale et l'écoute, l'exposé, le travail collaboratif, les mathématiques), choisissez une à trois stratégies générales. Puis, choisissez une à trois stratégies précises dans chacune de ces stratégies générales. Choisissez ensuite les stratégies et les appuis à l'enseignement les mieux adaptés aux forces et aux besoins de l'élève. Vous pouvez également ajouter d'autres stratégies et appuis pour chaque besoin. 
Le travail collaboratif
Les mathématiques
L'exposé
La lecture
L'écriture
La communication orale et l'écoute
Gabarit A (Division 2)
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
La lecture
Développer le vocabulaire
guides de prédiction.
les livrets de mots personnels et les cartes de mots.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
Gabarit A (Division 2)
© 2014, Alberta Education – Bibliothèque de l'éducation inclusive (Ébauche)
Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
La lecture
Élaborer des stratégies de reconnaissance de mots
et les murs de mots.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
numériques.
Accéder à de l'information de nombreuses façons
personnels.
La lecture
livres d'images, des romans illustrés, des bandes dessinées, des livres de lecture pour un niveau précis et des livres
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
en lecture.
remue-méninge et l'emploi de tableaux SVA (ce que je sais, ce que je veux savoir et ce que j'ai appris).
guides de prédiction.
La lecture
Élaborer des stratégies de compréhension de lecture
dialogué, la méthode « redire-réfléchir-relier », la méthode « lire-visualiser-décrire » et les cercles de lecture.
lecture à la maison.
vérifier et améliorer la compréhension.
journal, les schémas conceptuels, les dessins ou les croquis et les présentations multimédias.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
L'écriture
Renforcer des connaissances antérieures
le remue-méninge, l'emploi de tableaux SVA et de schémas conceptuels et l'activité « réflexion-pair-échange ».
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
L'écriture
Développer le vocabulaire
stratégies comme des tableaux référentiels, des livrets de mots personnels et des murs de mots.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
appliquer les connaissances acquises aux productions écrites.
L'écriture
Élaborer des stratégies de production de mots
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
modèles d'organisation des idées dans un paragraphe.
L'écriture
Élaborer des stratégies de rédaction
modèles de phrases et les palmarès pour générer et organiser des idées et de l'information.
pour la planification, les logiciels de prédiction de mots pour la rédaction et les logiciels de synthèse vocale pour la révision.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
L'écriture
Exprimer les connaissances de nombreuses façons
des poèmes, des lettres et des présentations multimédias en vue de divers objectifs et de différents publics.
stratégies telles que la chaise d'auteur, les inscriptions dans un journal et la rétroaction constructive par les pairs.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
« réflexion-pair-échange ».
transfert des apprentissages.
La communication orale et l'écoute
Renforcer des connaissances antérieures
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
que le survol d'un livre.
La communication orale et l'écoute
Développer le vocabulaire
et les tris de mots.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
La communication orale et l'écoute
Accéder à de l'information de nombreuses façons
audios, les vidéos, les présentations, la méthode « redire-réfléchir-relier » et la synthèse vocale.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
en format numérique.
La communication orale et l'écoute
Exprimer les connaissances de nombreuses façons
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
L'exposé
Accéder à de l'information de nombreuses façons
telles que les journaux photographiques, les vidéos et les tableaux référentiels.
collections de photos, des affiches, des vidéos et des démonstrations.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies 
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines 
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
L'exposé
Exprimer les connaissances de nombreuses façons
d'enquête pour générer, organiser et noter des idées et de l'information.
présentations multimédias afin de communiquer l'information de base par divers moyens.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres stratégies
d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à personnaliser certaines
stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
positifs sur les contributions des autres.
Le travail collaboratif
Développer des habiletés interpersonnelles
d'idées et d'information.
part de ses connaissances, accueillir d'autres personnes, écouter, parler à tour de rôle et donner des commentaires
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
de Frayer.
du mathématicien.
Les mathématiques : Sens du nombre
Créer des activités pratiques étayées pour permettre aux élèves de faire ce qui suit avec un partenaire ou en petits groupes :
stratégies d'autosurveillance comme la réflexion à voix haute.
telles que le remue-méninge, « pareil/pas pareil » et les schémas conceptuels.
les nombres et les problèmes dans différents contextes.
ouvertes, les bouliers de type Rekenrek, le papier quadrillé et les tapis de valeur de position.
à la maison, à l'école et dans la communauté.
Les enseignants peuvent se servir de la boite ci-dessous pour noter d'autres 
stratégies d'enseignement ou pour consigner de l'information qui servira à 
personnaliser certaines stratégies ou certains appuis à l'enseignement.
Évaluation de l'efficacité des stratégies et appuis à l'enseignement : 
Efficace  |  Prometteur  |  Inefficace  |  Non évalué  |  Inutilisé
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Consultez la ressource Appuyer la participation à la vie sociale de tous les élèves dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pour choisir des stratégies qui appuient la participation de l'élève à la vie sociale dans des situations particulières au cours de la journée. Vous pouvez copier et coller l'information choisie dans la boite textuelle ci-dessous. 
Autre information éclairant la planification
Stratégies pour appuyer la participation à la vie sociale
Information sur les conditions médicales et les incapacités
Consultez la section Information sur les conditions médicales et les incapacités dans le site de la Bibliothèque de l'éducation
inclusive pour voir les répercussions sur l'apprentissage de l'élève et les stratégies qui s'appliquent à la situation. Vous pouvez
copier et coller l'information choisie dans la boite textuelle ci-dessous. 
Plan individualisé de renforcement du comportement
Consultez la section Participation à la vie sociale et comportement dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive pourtrouver les formulaires permettant de créer un plan individualisé de renforcement du comportement. 
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
Écriture
Lecture
Expression orale
Écoute
Au besoin, utilisez les Seuils repères pour la francisation afin de déterminer le niveau de compétence en français.
(Pour les élèves ayant besoin d'appui dans le développement des habiletés langagières en français)
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la planification de la transition, consultez la section Participation à la
vie sociale et comportement dans le site de la Bibliothèque de l'éducation inclusive. Inclure les grandes lignes du plan dans la
boite textuelle ci-dessous.
Les seuils repères pour la francisation
Demande d'adaptations pour les tests de rendement provinciaux de 6e année
Adaptations demandées :
Plan de transition
Bien que de nombreuses adaptations puissent être apportées en situation d'apprentissage, elles ne conviennent pas toutes en
situation de test. Consultez la page Web General Information Bulletin (en anglais) pour voir la liste des adaptations permises
aux fins des tests de rendement provinciaux.
Palier 1
Palier 2
Palier 3
Palier 4
Palier 5
Les adaptations ci-dessus sont régulièrement utilisées en situation d'apprentissage et de test.
Gabarit A (Division 2)
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Nom de l'élève :
Année scolaire :
J'ai discuté de ce plan avec l'enseignant de mon enfant et je comprends que les stratégies et appuis à l'enseignement en place favoriseront les progrès de mon enfant pendant l'année scolaire.
Pour les parents et tuteurs
Signature de l'élève
Signature de l'enseignant
Signature du directeur d'école
Date
Date
Date
Signature du parent
Date
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