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Politique d’accès et d’inclusion 
 
Énoncé de principe 

L’IB estime que tous les candidats doivent pouvoir démontrer leurs capacités dans des 
conditions d’évaluation aussi équitables que possible. Les conditions ordinaires d’évaluation 
peuvent désavantager certains candidats en les empêchant de montrer le niveau qu’ils ont 
atteint. Dans de tels cas, des aménagements à des fins d’accès et d’inclusion peuvent être mis 
en place s’il est constaté qu’ils peuvent réduire ou minimiser les obstacles auxquels se 
heurtent les candidats.  
 
Politique 322 : L’inclusion scolaire du ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance 
 
Le ministère de l’Éducation se fonde sur une conception universelle de l’apprentissage : 
approche régissant la pédagogie en salle de classe et l’élaboration de programmes d’études 
qui procurent à tous les élèves une chance égale d’apprentissage. Cette approche fournit des 
stratégies pour établir des objectifs éducatifs et développer des méthodes, du matériel et des 
évaluations pédagogiques adaptables aux besoins de chacun. Il s’agit d’approches flexibles 
pouvant être personnalisées et adaptées aux besoins particuliers de chaque élève. 
 
Les caractéristiques de l’inclusion scolaire dans les écoles publiques sont : 
 

• La reconnaissance du principe que chaque élève peut apprendre ;  

• L’universalité, c’est-à-dire que les programmes d’études provinciaux sont offerts 
équitablement à tous les élèves dans un milieu d’apprentissage commun et inclusif 
partagé avec des pairs du même groupe d’âge dans leur école de quartier ;  

• L’individualisation, pour que le programme éducatif assure le succès de tous les élèves 
en misant sur leurs forces et leurs besoins individuels et pour qu’il soit fondé sur l’intérêt 
de chacun ;  

• La capacité d’adaptation du personnel scolaire ;  

• Le respect de la diversité des élèves et du personnel scolaire, quant à leur race, 
couleur, croyance, origine nationale, ascendance, lieu d’origine, âge, incapacité, état 
matrimonial, orientation ou identité sexuelle réelle ou perçue, sexe, condition sociale ou 
convictions ou activités politiques ;  

• Un environnement physique accessible au sein duquel tous les élèves et le personnel 
se sentent bienvenus, en sécurité et valorisés.  
 



 

 

La planification des aménagements à des fins d’accès et d’inclusion tout au long du 
programme d’études pour tous les élèves du système scolaire du Nouveau-Brunswick 

• Avant l’arrivée des élèves au secondaire, les EAA-R (enseignants d’appui à 
l’apprentissage-ressource) de notre école et des écoles nourricières se rencontrent 
pour faire le transfert des dossiers et un triage des aménagements des élèves de la 9e 
année.  

• Les services nécessaires en adaptation scolaire sont partagés avec les enseignants 
par l’entremise des fiches APE (accommodations pédagogiques essentielles) placées 
dans le système monAPPUI du ministère de l’Éducation. 

• Les enseignants mettent en place les aménagements avec l’appui des EAA-R et de 
l’administration de l’école. 

• Tout au long du parcours au secondaire, les élèves qui éprouvent des difficultés sont 
recommandés aux services d’appui selon des observations des enseignants, 
administrateurs, parent et tuteurs, etc.   

• La communication entre les enseignants, les EAA-R et l’administration continue tout au 
long du parcours des élèves. 

 

Aménagements à des fins d’accès et d’inclusion pour les examens de l’IB 

Les aménagements ne nécessitant pas d’autorisation de l’IB pour être utilisés dans le 
cadre des évaluations de l’IB 
 
 

• Un candidat peut être autorisé à passer un examen dans une pièce séparée si cela est 
dans son intérêt ou dans celui des autres candidats du groupe. 

• Un candidat qui utilise normalement une aide a le droit de l’utiliser pendant les 
examens. Cela inclut également l’utilisation de protections antibruit comme un casque 
d’écoute, des bouchons d’oreilles et un espace de travail individuel équipé d’écrans 
acoustiques pour les candidats hypersensibles au bruit.  

• Si un candidat démontre des difficultés de lecture ou des troubles de l’attention, les 
consignes de l’examen peuvent être clarifiées par le surveillant ou un lecteur désigné. 
Cet aménagement doit être strictement limité à la clarification des consignes et des 
instructions.  

• Un candidat peut être autorisé à bénéficier de pauses si un trouble médical, physique, 
psychologique ou autre les rend nécessaires. Le temps autorisé pour les pauses n’est 
pas inclus dans la durée dont le candidat dispose pour mener à bien l’examen. Le 
nombre des pauses et leur durée doivent être décidés au préalable et en fonction de la 
situation du candidat, même s’il est généralement recommandé de ne pas dépasser 
une pause de dix minutes par heure. 

• Un candidat peut être autorisé à être assisté par un solliciteur d’attention en raison de 
troubles de l’attention ou de troubles psychologiques ou neurologiques. Le solliciteur 
d’attention est chargé de maintenir l’attention du candidat pendant l’examen. 
L’incitation peut prendre la forme d’une petite tape sur le bras ou sur la table du 
candidat, mais ne doit pas être verbale.  

 
 



 

 

Les aménagements nécessitant l’autorisation de l’IB pour être utilisés dans le cadre des 
évaluations de l’IB 

• L’octroi de temps supplémentaire 

• Les aménagements relatifs à l’écriture 

• Les aménagements relatifs à la lecture 
 
Toutes demandes d’aménagement nécessitant autorisation doivent être accompagnées 
par 2 pièces justificatives. 
 
 

1. Un rapport psychologique, psychopédagogique ou médical  
2. Des preuves de nature pédagogique fournies par l’établissement (fiche APE) 

 

     Toutes pièces justificatives doivent :  
 

• être lisibles, rédigées sur du papier à entête, signées et datées 

• spécifier le titre, le nom et les qualifications professionnelles de la ou des personnes 
chargées des tests  

• indiquer spécifiquement les techniques ou les tests utilisés ; 

• être en accord avec la demande d’aménagements à des fins d’accès effectuée par le 
coordonnateur  

 

     Tout rapport psychologique ou psychopédagogique doit : 
 

• indiquer les résultats du candidat aux tests psychologiques nationaux standardisés (la 
version la plus récente de ces tests doit être utilisée si elle est publiée et disponible) ; 

• faire état des résultats sous forme de notes standardisées, avec une moyenne égale à 
100 et un écart type de 15, et non sous forme de centile ni d’équivalent d’âge ou de 
niveau scolaire. 

 

*Tout aménagement aux évaluations doit être conformes avec les méthodes de travail 
habituelles de l’élève et doivent être placé sur le système IBIS avant le 15 novembre 
 

Circonstances défavorables  

Dans le cas de circonstances imprévues échappant au contrôle du candidat qui pourraient 

avoir un effet important sur ses résultats lors de l’évaluation, le coordonnateur communique avec 
l’IB et met en place un/des aménagements qui permettront à l’élève d’atténuer ses difficultés 
(permettre l’utilisation d’un ordinateur, accorder du temps supplémentaire, etc). 

Elles peuvent inclure : 

• Des troubles médicaux ou maladies qui commencent ou se manifestent jusqu’à trois 
mois avant les examens de l’IB de mai 

• D’une blessure, d’un état de stress ou d’anxiété aigu, de circonstances familiales 
particulièrement éprouvantes, ou d’un deuil  
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