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• Présenter les bases de 
l’existence et du travail du 
Comité conseil permanent sur 
l’éducation inclusive. 

 
• Expliquer brièvement le 

contenu du document que 
nous avons soumis à la 
Commission des études en 
novembre 2018:  
 
une EBAUCHE de PROJET de 
POLITIQUE SUR L’EDUCATION 
INCLUSIVE.  

OBJECTIFS 

© Tim Olin, 1990 



HISTORIQUE ET 
FONDEMENTS 

2016-CE-12886 du 19 janvier 2016 Création d’un groupe de 
travail sur l’éducation inclusive 
  
2016-CE-12960 du 10 mai 2016: Rapport d’étape du groupe 
de travail sur l’éducation inclusive 
  
2017-CE-13263 du 7 novembre 2017 : Rapport final du 
Groupe de travail sur l’éducation inclusive 
  

La Commission « adopte le rapport final du Groupe de travail 
sur l'éducation inclusive » 
  
La Commission mandate l[a] VRVA « afin de former un Comité 
conseil permanent sur l'éducation inclusive, relevant de la 
Commission des études, composé de personnes expertes dans 
le domaine ainsi que de personnes représentant les différents 
groupes concernés de la communauté de l'UQAM ». 



• 2018-CE-13414 du 15 mai 2018  
 
Création du Comité conseil sur l’éducation 
inclusive, mandat de la VRVA par interim pour 
désigner les membres du Comité, et 
délimitation du MANDAT DU CCPEI  

LA CREATION DU CCPEI 



LA COMPOSITION DU CCPEI 

7 personnes étudiantes 
1 chargé de cours 
3 professeures, professeurs 
2 employées de soutien 
La Directrice du SSA 
La Directrice du Service d’accueil et 
soutien socioéconomique (SVE) 

Sont représentées: 
FSPD, FSE, FC, ESG, FSH  

Le CCPEI s’est réuni en plénière 7 fois 



LE MANDAT DU CCPEI 

Résolution 2018-CE-13414 du 15 mai 2018  



La croissance inédite du nombre d’ESH crée dans les universités 

un état de déséquilibre qui impose des solutions nouvelles et 

une politique soutenue. La voie que trace à l’heure actuelle un 

nombre croissant d’universités, et qu’encourage l’évolution des 

cadres conceptuels et juridiques, est celle de l’éducation 

inclusive. 

  

Une politique d’éducation inclusive permettra à l’UQAM de 

mieux répondre à l’augmentation des besoins des ESH, tout en 

préservant la viabilité de son offre de service. Elle contribuera 

également à mieux répondre aux besoins des autres EBP, ainsi 

que des enseignantes et des enseignants. 

Monique Brodeur et al., Education inclusive: Une 
responsabilité collective, une opportunité socioéducative 

pour l’UQAM (2017) 43 

PRIORITÉ DE L’ADOPTION D’UNE 

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR 

L’EDUCATION INCLUSIVE 



INCLUSION ? 



L’approche inclusive mise sur la diversification des 

méthodes d’enseignement et d’évaluation afin de répondre 

aux besoins et aux styles d’apprentissages variés des 

étudiants.  

 

Favoriser l’approche inclusive, c’est aussi promouvoir 

l’égalité d’accès et l’équité dans la réussite.  

 

En repensant un cours selon cette approche, l’enseignant, 

tout en respectant les exigences rattachées aux objectifs 

d’apprentissage, propose des moyens différents de réussir. 

 

Favoriser une approche pédagogique inclusive, Université Laval, 

Bureau de soutien à l’enseignement, 2016 

 

EDUCATION INCLUSIVE ? 



EDUCATION INCLUSIVE ? 



EDUCATION INCLUSIVE EN 
CONTEXTE 

DES ESH A L’ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 

 

AQISESH, Statistiques concernant les ESH dans les universités 
québécoises (2017-18) 

http://www.aqicesh.ca/docs/AQICESH_stat2017-2018-Sans-univ.pdf 



LA CHARTE DES DROITS ET 
LIBERTÉS COMME POINT DE 

DEPART NO. 1 

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, 
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans 
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans 
la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen 
pour pallier ce handicap. 
 
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion 
ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre 
ce droit. 

Charte des droits et libertés de la personne, art. 
10, RLRQ c C-12 



LE MODÈLE SOCIAL DU HANDICAP 
COMME POINT DE DEPART NO. 2 

Disability is the disadvantage or restriction of activity 
caused by a contemporary social organisation which 
takes no or little account of people who have 
physical impairments and thus excludes them from 
the mainstream of social activities. 

 
Union of Physically Impaired Against Segregation, 
Fundamental Principles of Disability (1976) 

Le handicap est une forme 
d’oppression (Oliver, 1983) ou 
de discrimination (Finkelstein, 
1975) par rapport à une 
déficience (impairment), et 
non pas une qualité de 
l’individu. 



…l’UQAM et le modèle social du handicap 

entretiennent des liens pour ainsi dire génétiques. 

Leurs naissances respectives sont contemporaines 

et découlent d’un mouvement de démocratisation 

de l’enseignement supérieur et de la participation 

sociale, par la réduction des inégalités d’accès à 

l’éducation, une entreprise dont l’inclusion des 

personnes en situation de handicap invisible 

apparaît aujourd’hui comme l’une des dernières 

frontières. 

LE MODÈLE SOCIAL DU HANDICAP 
ET LA MISSION DE L’UQAM 

Monique Brodeur et al., Education inclusive: Une 
responsabilité collective, une opportunité socioéducative 

pour l’UQAM (2017) 16  



MISSION DE L’UQAM 

Par volonté de démocratisation et 

d’accessibilité de l’enseignement 

universitaire et en privilégiant 

l’exploration de nouveaux créneaux, 

le regard critique et le partenariat avec 

les acteurs de la société, l’UQAM se 

consacre au développement du plein 

potentiel des personnes et de la 

société.  

 

Mission de l’UQAM  

https://uqam.ca/information/m

ission/ 

 



À cette fin, la communauté 

universitaire se mobilise pour : 
 

(…) 
 

Favoriser la réussite des 

étudiantes et des étudiants par un 

milieu de vie stimulant, par des 

soutiens pédagogiques et 

financiers appropriés et par des 

modes d’enseignement diversifiés; 

 

 

Mission de l’UQAM  

https://uqam.ca/information/missi

on/ 

 

MISSION DE L’UQAM 



EDUCATION INCLUSIVE DANS LE CADRE DE LA 
MISSION DE L’UQAM: 

UNE EBAUCHE DE POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

[L’UQAM adopte le principe que l’accessibilité à l’éducation supérieure est limitée par 
des obstacles que les environnements physique et pédagogique posent pour certaines 
personnes et non d’autres pour des raisons sans lien avec leur capacité 
d’apprentissage, et d’une façon qui trahit l’existence d’une norme sociale arbitraire sur 
le profil de l’étudiante ou l’étudiant typique, mais aussi de l’enseignante ou enseignant 
typique.] 
 
…. 
 
[L’UQAM adopte le principe selon lequel une politique d’éducation inclusive vise un 
processus long et profond de transformation institutionnel et culturel qui vise à mettre 
fin à la discrimination contre les personnes en situation de handicap dans 
l’enseignement supérieur par des efforts d’adaptation de l’environnement qui servent 
les objectifs stratégiques de l’Université en bénéficiant à l’ensemble de la 
communauté, y compris d’autres segments de la population similaire 
ment marginalisés par l'environnement physique et pédagogique des institutions 
universitaires.] 
 
… 
 
 
 



EBAUCHE DE POLITIQUE ET 
PROCHAINES ETAPES 

Document de travail soumis à la Commission des 

études: 

 

- Ébauche d’énoncé de principes cadres qui forment la 

base d’un processus de discussion avec la 

communauté et ses diverses composantes en vue de 

l’élaboration d’une politique 

 

- Ébauche des objectifs associés aux principes cadres 

pour donner une direction à la politique 

 

- Une liste de questions auxquelles le CCPEI doit 

trouver des réponses pour proposer des 

formulations adaptées à al réalité de l’UQAM 



EBAUCHE DE POLITIQUE ET 
PROCHAINES ETAPES 

Échéances des travaux du CCPEI: 

 

• Tables-rondes en préparation avec le corps enseignant pour 

l’hiver 2019: projet de 24 rencontres 

 

• Élaboration d’un plan de consultations et conversations avec la 

communauté étudiantes pour l’été 2019 et l’automne 2019 

 

• Présentation des résultats de la première vague de tables-

rondes à la Commission des études en juin 2019 

 

• Suite du processus de conversation avec la communauté, et 

élaboration de mécanismes pour la mise en œuvre des autres 

mandats dU CCPEI (veille, recension, propositions techniques, 

etc.) 



MERCI ! 

Contactez le CCPEI:  
 

Alejandro Lorite 
Bureau W2440 
 
Poste 5587 
 
lorite.alejandro@uqam.ca 

 
 


