
Bonjour et bienvenue au billet blogue sur l’approche collaborative du CPFPP!

C’est la troisième année que les conseils scolaires

francophones en Alberta s’engagent dans cette

approche et j’ai l’honneur de vous accompagner dans

ce projet cette année. Je m’appelle Barbra Deskin et je

suis consultante avec le Consortium. Je suis également

conseillère pédagogique avec le Conseil scolaire

FrancoSud à Calgary. Je suis passionnée par le travail

collaboratif, surtout en éducation. La réussite de tous

nos élèves est au cœur de ce travail!

Le but de ce blogue est de permettre aux gens qui travaillent dans le domaine de

l’éducation francophone de s'approprier des composantes de l’approche

collaborative… une petite bouchée à la fois! Tous ceux qui s’inscrivent

recevront un courriel mensuel qui expliquera un élément de l’approche

collaborative ainsi que des ressources incontournables qu’ils peuvent mettre à

l'œuvre dans leurs écoles. La théorie et la pratique en même temps, sans prendre

trop de temps!

Le continuum de soutiens - Élaboration

L’établissement d’un continuum de soutiens est essentiel pour les écoles a�n

d’organiser, d’articuler et de hiérarchiser les stratégies, les accommodations

et les interventions à votre disposition pour répondre aux divers besoins des

élèves.

Les éléments suivants sont essentiels dans un continuum de soutiens:

1. Augmentation de l’intensité et du soutien

2. Adapté au contexte de l’école et de l’élève

3. Articulation des interventions

4. Articulation des paliers ou niveaux du continuum



5. Fourni par un personnel quali�é

6. Suivi et évaluation de l’e�cacité

7. Consentement parental

8. Communiqué à la communauté scolaire

Il est important de noter que les interventions proposées à chaque palier ou

niveau du continuum ne sont pas conçues pour être à long terme. En fait, les

élèves naviguent librement entre les niveaux croissants et décroissants d’appui

selon leurs besoins.

Toutes les écoles sont di�érentes. Elles accueillent une variété d’élèves, de

familles et de communautés, et leur personnel est composé de personnes

uniques. Elles sont guidées par di�érentes cultures de pratique et de

philosophies sous-jacentes. Donc, il est important de prendre ces di�érences

en considération lors de la création du continuum. Cependant, il est possible de

s’inspirer des cadres ou des modèles d’autres écoles a�n d’élaborer un

continuum de soutiens adapté aux besoins particuliers de l’école.

Mais, par où commencer? Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer quels

sont les soutiens et interventions déjà en place, en se concentrant sur ce que

l’école a déjà plutôt que sur ce qu’elle n’a pas. Ensuite, il s’agit de suivre un

plan d’atelier simple tel que décrit aux pages 184-186 du livre Imaginer une
approche collaborative. Cet exercice permet de mettre en évidence les

meilleures pratiques d’une école et aide également à orienter les prochaines

étapes.

Restez à l'a�ût pour la suite au sujet du continuum de soutiens!

Veuillez consulter les ressources suivantes a�n de vous aider dans le processus

d’élaboration du continuum de soutiens:

Rubrique des éléments essentiels - Un outil

d’autoévaluation pour identi�er la situation actuelle et

fournir une direction pour élaborer un continuum de

soutiens dans le cadre de l’approche collaborative.

https://docs.google.com/document/d/1ug8l5jZP_v1C35QJGIc8LPEYnlu7N4wPPylQEeziuKw/edit


Pyramide d’interventions à quatre niveaux -

Description de la pyramide d’interventions à quatre

niveaux a�n de fournir aux écoles un cadre permettant

l’élaboration de leur propre continuum de soutiens.

Continuum de soutiens - Gabarit - Ce gabarit peut

être imprimé en format 11X17 a�n de développer

votre continuum de soutiens en tenant compte des

stratégies, accommodations et interventions.

Vous avez aimé ce billet blogue? Veuillez vous inscrire ici pour
recevoir un courriel mensuel qui vous permettra d’apprendre

davantage sur l’approche collaborative.
Vous pensez à un collègue qui apprécierait recevoir ces ressources?

Vous êtes libres de partager le lien vers le site du Consortium qui
donne accès à tous les billets blogue.

https://docs.google.com/document/d/1YK13ZwREUONkfphe0VNC0MvVIaxFt4dgiwapbLllXas/edit
https://docs.google.com/document/d/1rtGm4t_zpzl2E43efsVuKiJ80vNIiNg8tpknS0QKI0k/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_EdUga2GvCnCQkn--JtO-8zy5K7l1FcfIo_rpp8aPFfC0jg/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/cpfpp.ab.ca/fairerayonnernoseleves/diff%C3%A9renciation-p%C3%A9dagogique/le-mod%C3%A8le-de-lapprentissage-collaboratif

