
Dans l’ordre habituel,  Mmes Patricia Ryan, directrice adjointe de 
l’adaptation scolaire, Josée Hivon, psychoéducatrice, Manon Martin, 
conseillère pédagogique, Lynne Sabourin, personne-ressource 
régionale, France Paquette, psychoéducatrice, Sylvie Morin, personne-
ressource régionale, Isabelle Chayer, enseignante, et Nadine Peterson, 
directrice du service des ressources éducatives.  

 

 
UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC 

 

Lancement d’une trousse numérique 
en adaptation scolaire 

 

 

 GATINEAU, LE 23 MARS 2015 –  Le lundi 23 mars 2015, a eu lieu 
le lancement d’une trousse numérique unique au Québec, développée 
pour aider les élèves non oraux à mieux communiquer avec leur 
entourage. 

 Ce nouvel outil pédagogique vise essentiellement à soutenir l’utilisation 
de la tablette numérique comme outil de communication pour ces élèves. La 
trousse a été développée par une équipe d’intervenantes de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, en collaboration avec les services 
régionaux de soutien et d’expertise en adaptation scolaire, ainsi qu’avec le 
soutien financier du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
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 Les trousses sont accessibles sur le site de la CSPO au lien suivant: 
www.cspo.qc.ca/adaptation_scolaire.htm, et elles sont disponibles pour tous 
les intervenants concernés. « Je suis très fière de voir que la CSPO a été 
choisie par le ministère pour mener ce projet innovateur. Cela montre bien 
l’excellence de l’expertise qui a été développée par notre personnel », de dire 
la directrice du service des ressources éducatives, Mme Nadine Peterson. 

 Baptisé « Communiquer à l’ère de la tablette électronique », le projet a 
été piloté par Mmes France Paquette (psychoéducatrice), Lynne Sabourin 
(personne ressource régionale), Isabelle Chayer (enseignante) et Sylvie 
Morin (personne ressource régionale). Le projet s’est élaboré sur une période 
de deux ans et a pris place dans plusieurs établissements de la commission 
scolaire: École primaire du Dôme, École primaire St-Rédempteur, École 
primaire Parc-de-la-Montagne, École secondaire Mont-Bleu et École 
secondaire de l'Île. 

 « Nous avons pensé qu’il serait souhaitable d’exploiter la tablette 
électronique pour donner une voix à nos élèves non verbaux et non oraux, 
car cet outil est socialement  adapté. Ce projet a donc vu le jour dans le but 
de répondre aux besoins de communication de ces élèves, ainsi que pour 
trouver des réponses aux questions des parents quant à la pertinence de 
l’utilisation de cet outil comme moyen de suppléance à la communication pour 
leur enfant », de dire Mmes Paquette et Sabourin. 

 L’assise théorique sur laquelle le projet s’appuie est l’approche Picture 
Exchange Communication System (PECS). Cette approche mise sur 
l’importance d’instaurer de bonnes bases pour l’apprentissage de la 
communication en structurant systématiquement l’environnement 
pédagogique. La spécificité de la pédagogie est décrite au travers d’éléments 
structurels : des leçons spécifiques, des stratégies d’incitation et des 
planifications favorables à une généralisation. 

 Vingt élèves ayant une déficience intellectuelle (DI) ou des élèves 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) du préscolaire, du 
primaire et du secondaire ont été sélectionnés pour cette expérimentation. 
Tous ces élèves étaient en classe spécialisée. 
 
 Tout au long du projet, les intervenants impliqués (enseignants, 
techniciens en éducation spécialisée, conseillers pédagogiques, psycho-
éducatrices) ont reçu de la formation et de l’accompagnement. Des 
documents ont été créés spécifiquement dans le cadre du projet pour faciliter 
l’identification des besoins des élèves, la planification des apprentissages et 
de l’évaluation. 
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 « Après deux ans d’implantation, la plupart des élèves ayant profité du 
projet font maintenant des demandes avec la tablette électronique de façon 
fonctionnelle. Quelques élèves font également des commentaires ou 
répondent à des questions se rapportant à leur quotidien. On a pu observer 
une émergence au niveau du langage oral (augmentation du vocabulaire, 
début de babillage, changement d’intonation, meilleure prononciation) chez 
certains élèves. De plus, le fait d’avoir un outil pour s’exprimer a permis aux 
élèves de se faire comprendre et, de cette façon, de s’intégrer davantage à la 
vie scolaire et sociale. Nous avons également constaté une diminution des 
comportements perturbateurs et le développement marqué de l’autonomie 
chez les élèves.  Par ailleurs, les adultes interviennent plus adéquatement 
puisqu’ils comprennent mieux les besoins exprimés par les élèves », de dire 
Mme Sabourin et Paquette.  
  
 Lors de leur développement, les trousses ont déjà fait l’objet de 
présentation auprès de différents partenaires, à l’occasion de rencontres 
informelles, séances de formation et congrès. À la suite du lancement officiel 
du projet, les trousses pourront commencer à être diffusées et utilisées dans 
la province et au-delà. 
.  

 -30- 

 

Référence: Mme Nadine Peterson, directrice du service 

des ressources éducatives, 

   819-771-4548, poste 854-701 

 

Source: Service des communications - CSPO 
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           Photos prises lors de l’élaboration du projet: 

 
 

 
  
  

 

                                                  
  

  
   

Alain Noreau-Pérodeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yétéché Azondekon. 
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Christopher Larose-Turpin. 

 

 

Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais 

 

Secrétariat général et Service 
des communications   

 

225, rue Saint-Rédempteur, 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 
 

819-771-4548 poste 850-711 
 

Courriel: sgcspo@cspo.qc.ca  
 

Site Internet: www.cspo.qc.ca 


