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Mot de bienvenue
Le ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance est heureux de collaborer
avec votre école au cours de la première étape
d’une nouvelle initiative destinée aux niveaux
primaire et élémentaire. La mise en œuvre
de la Politique en matière d’enseignement et
d’apprentissage adaptés aux élèves sera une
composante importante de cette initiative.
L’approche d’enseignement et d’apprentissage
adaptés aux élèves est une approche pédagogique
qui met l’accent sur l’apprentissage social,
émotionnel et scolaire au sein d’une communauté
scolaire sécuritaire et inclusive. La politique
fournit une orientation quant à la façon dont
le personnel des écoles collabore à titre de

communauté d’apprentissage professionnelle
(CAP) pour favoriser l’apprentissage chez tous
les élèves. Grâce à la modification des pratiques
et des ressources et à l’établissement d’équipes
d’enseignement et d’apprentissage, l’initiative vise
à améliorer les milieux scolaires et à accroître la
réussite des élèves.
Vous faites partie des 40 écoles sélectionnées
pour participer à la première étape de cette
initiative. Le Ministère tient à exprimer sa
gratitude envers vous, les enseignants, pour
votre engagement et votre dévouement. Votre
participation et votre rétroaction sont essentielles
pour continuer notre collaboration en vue de nous
adapter davantage aux besoins des élèves et
améliorer le rendement scolaire.

Qu’est-ce qu’une équipe
d’enseignement et d’apprentissage
(EEA)?
Une équipe d’enseignement et d’apprentissage
(EEA) est une équipe d’éducateurs qui collaborent
pour que l’instruction et les interventions soient
adaptées aux besoins des élèves. Les membres
des EEA se réunissent fréquemment et leurs
prises de décisions sont éclairées par des
données.
Les EEA suivent les même principes d’un
CAP et ils font partie intégrante de la
stratégie de mise en œuvre du modèle à
trois niveaux.

Composantes clés d’une CAP :
• L’accent sur l’apprentissage : planifier
l’enseignement pour qu’il réponde aux besoins de
tous les élèves;
• L’accent sur la collaboration : collaborer à la
planification efficace;
• L’accent sur les données : fonder l’enseignement
et sa surveillance sur les données.

« À l’école primaire Woodland, nous sommes enthousiasmés et nous avons hâte de répondre
aux besoins de tous les apprenants grâce à l’enseignement adapté dans une communauté
d’apprentissage professionnelle ».
Nancy Barry et Christina Antle, Direction de l’école primaire Woodland

Les CAP utilisent des
données pour guider
l’enseignement universel, les
interventions ciblées ou les
interventions intensives dans
le cadre du modèle à trois
niveaux.
À quoi ressemble une EEA?
Une équipe d’enseignement et d’apprentissage
(EEA) inclura toujours des chargés de classe et
peut inclure :
•
•
•
•
•

des enseignants en adaptation scolaire
des spécialistes en lecture
des membres de la direction d’école
des conseillers en orientation
des aides-enseignants

Questions d’orientation pour les EEA :
• Que voulons-nous que nos élèves apprennent?
• Comment pouvons-nous savoir quand les élèves
ont fait l’apprentissage souhaité?
• Que faisons-nous si les élèves n’ont pas fait
l’apprentissage souhaité?
• Que faisons-nous pour les élèves ayant déjà fait
l’apprentissage souhaité?

Les EEA sont-elles tout simplement des réunions
d’enseignants du même niveau scolaire?
Une EEA n’est pas seulement une réunion de
planification. Une EEA offre aux enseignants
l’occasion d’examiner et d’analyser les données
d’évaluation dans le but de guider leurs pratiques
pédagogiques pour mieux répondre aux besoins
de tous les élèves.

Même si les réunions des enseignants du
même niveau scolaire sont encore nécessaires,
certaines écoles pourraient donner un « autre
but » à leurs réunions pour s’orienter vers l’action
et examiner les données guidant les pratiques
d’enseignement.

« Pour établir une CAP, mettez l’accent sur
l’apprentissage plutôt que sur l’enseignement,
travaillez ensemble et tenez-vous
responsables des résultats. » [traduction libre]

Pour en savoir plus,
consultez

Richard Dufour

www.allthingsplc.info

Vous avez des questions? Communiquez avec la direction de votre
école ou envoyez un courriel à ptfk6@gov.nl.ca

