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Cette brochure a pour but de mettre en évidence les ressources disponibles
pour appuyer les élèves ayant divers besoins spéciaux dans les écoles
francophones et d’immersion française. Pour une description complète de
toutes les ressources disponibles en anglais, veuillez vous référer au site web
d’Alberta Education : http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.

This brochure is intended to highlight Alberta Education’s documents for
students with diverse learning needs in Francophone and French Immersion
schools, published by French Language Education Services. For a complete list
and descriptions of documents available in English, please refer to Alberta Education’s 
Web site: http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.
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francophones et d’immersion française. Pour une description complète de
toutes les ressources disponibles en anglais, veuillez vous référer au site web
d’Alberta Education : http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.

This brochure is intended to highlight Alberta Education’s documents for
students with diverse learning needs in Francophone and French Immersion
schools, published by French Language Education Services. For a complete list
and descriptions of documents available in English, please refer to Alberta Education’s 
Web site: http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.
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Faire une différence – Répondre aux
différents besoins en matière d’apprentissage 
à l’aide de la différenciation pédagogique

Cette ressource s’adresse aux enseignants et décrit la différenciation péda-
gogique dans le contexte albertain. On y retrouve des renseignements et des 
stratégies permettant de mettre en place des pratiques pédagogiques qui 
tiennent compte des divers besoins de tous les élèves. 

http://education.alberta.ca/media/6346738/faireunedifference.pdf

This resource provides teachers with an Alberta context for differentiated 
instruction, and information and strategies for implementing differentiated 

instructional practices to better meet the diverse learning needs  
of all students. 

http://education.alberta.ca/teachers/resources/cross/
making-a-difference.aspx

L’éducation inclusive/ 
Inclusive Education

Making a Difference – Meeting diverse  
learning needs with differentiated instruction

• Une méthode appliquée à l’échelle de l’école
• Une méthode appliquée à l’échelle de la classe
• Une méthode intensive et personnalisée

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol.aspx
ou/or LearnAlberta.ca, mot clé : renforcer

Renforcer le comportement positif 
dans les écoles albertaines (2009)

in Alberta SchoolsPositive BehaviourSupporting

An intensive individualized approach

Key elements of an intensive individualized 

approach to positive behaviour supports:

1 Positive relationships 

2 Modification of the classroom environment 

3 Differentiated instruction 

4 Understanding individual student behaviour 

5 Social skills instruction 

6 Positive reinforcement 

7 Fair and predictable consequences 

8 Collaborative teamwork and a wraparound process

9 Data-driven decision making 

10 Individual behaviour support plans 

This resource also includes information from 

BOATS: Behaviour, Observation, Assessment and 

Teaching Strategies, 2nd edition (2007), by Karen Bain 

and Brenda Sautner, published by the Special Education

Council of the Alberta Teachers' Association.
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Supporting Positive Behaviour  
in Alberta Schools (2009)

• A school-wide approach 
• A classroom approach 

• An intensive individual approach 

http://education.alberta.ca/admin/special/resources/behaviour.aspx

in Alberta SchoolsPositive BehaviourSupporting

A classroom approach

Key elements of a classroom management 

approach to positive behaviour supports:

1 Positive relationships 

2 Classroom organization 

3 Differentiated instruction 

4 Classroom behavioural expectations 

5 Social skills instruction 

6 Positive reinforcement 

7 Fair and predictable consequences 

8 Administrative and collegial support 

9 Gathering data to understand student behaviour 

10 Targeted supports for students at-risk

This resource also includes information from 

BOATS: Behaviour, Observation, Assessment and 

Teaching Strategies, 2nd edition (2007), by Karen Bain 

and Brenda Sautner, published by the Special Education

Council of the Alberta Teachers‘ Association.
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in Alberta Schools
Positive Behaviour
Supporting

A school-wide approach

Key elements of a school-wide approach 
to positive behaviour supports:

1 Positive relationships 

2 Modification of the school environment 

3 Differentiated instruction 

4 School-wide behavioural expectations 

5 Social skills instruction 

6 Positive reinforcement 

7 Fair and predictable consequences 

8 Collaborative leadership 

9 Data-driven decision making 

10 Action plan for school change 

This resource also includes information from 
BOATS: Behaviour, Observation, Assessment and 
Teaching Strategies, 2nd edition (2007), by Karen Bain
and Brenda Sautner, published by the Special Education
Council of the Alberta Teachers' Association.
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Douance/ 
Gifted and Talented

14

Enseigner aux élèves doués et
talentueux (2002)

Cette ressource vise la direction d’école et les enseignants dans leur effort 
commun de répondre aux besoins spécifiques des élèves doués et talentueux. 
Parmi les sujets qui y sont abordés, notons l’identification des élèves doués, les 
caractéristiques des élèves doués en arts visuels et en arts de la scène et des 
stratégies de planification et d’enseignement.

Teaching Students Who Are Gifted
and Talented (2000)



Besoins spécifiques/ 
Specific Needs

Teaching Students with
Learning Disabilities (1996)

Enseigner aux élèves ayant des
troubles d’apprentissage (2001)

Cette ressource donne aux enseignants plusieurs stratégies
pratiques pour aider l’élève aux prises avec un trouble
d’apprentissage. On y trouve de l’information sur 
l’enseignement différencié et les styles d’apprentissage.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/apprendre.aspx

13

Building on Success (2006)

Le guide Miser sur la réussite a été conçu pour aider les élèves, 
les parents et les enseignants à se préparer et à préparer l’élève 

à faire la transition d’un niveau scolaire à un autre. Plusieurs outils 
pratiques sont présentés en annexe et sont affichés en ligne.

http://education.alberta.ca/francais/admin/
speced/persscol/miserreussite.aspx

Miser sur la réussite (2009)

Practical strategies and sample tools for helping students make 
successful transitions from year to year. The sample tools can be 
used to help students, parents, and teachers collect, organize and 
share information. The accompanying CD ROM includes PDF and 
Word versions of each tool

http://education.alberta.ca/media/352661/build.pdf

   Du préscolaire à la 12e année

réussite

Miser sur
la

réussite
aider les élèves à faire la transition  
d’une année à l’autre

Miser sur 
la

Focusing on Success (2006)

This resource provides classroom teachers with information and practical 
strategies they can use to better meet the needs of students with attention 
deficit/hyperactivity disorder.

http://education.alberta.ca/media/511987/focus.pdf

Viser le succès (2008)

Cette ressource aidera les enseignants à mieux comprendre et à 
intervenir pour aider les élèves ayant un trouble déficitaire de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Elle présente des recherches 
récentes pour aider l’enseignant à discerner les mythes et les vérités 

dans le domaine du TDA/H.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/
visersucces.aspx

Ressources pour le personnel scolaire/
Resources for school personnel
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Teaching Students with Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD) (2004)

http://education.alberta.ca/media/377037/fasd.pdf

Enseigner aux élèves ayant un ensemble  
de troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
(ETCAF) (2006)

Cette ressource aide l’enseignant à mieux comprendre et à enseigner aux élèves 
atteints de l’ETCAF. Elle fournit d’excellentes stratégies pour encourager le 
développement des habiletés d’attention, de mémoire, de langage et de 
communication et contient des fiches reproductibles en annexe. 

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/alcool.aspx



Teaching Students with Emotional 

Besoins particuliers/ 
Special Education Needs

Enseigner aux élèves ayant des troubles
émotionnels et/ou des psychopathologies (2000)

Cette ressource présente les six troubles émotionnels suivants : les troubles des conduites 
alimentaires, les troubles anxieux, la dépression, la schizophrénie, le trouble oppositionnel 
avec provocation et le trouble des conduites. Il contient non seulement une description des 

caractéristiques de ces troubles émotionnels, mais aussi des traitements et des stratégies à utiliser 
dans le cadre de la classe et dans celui de l’école pour aider les élèves atteints de ces troubles.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/emotions.aspx

Enseigner aux élèves ayant des troubles
du spectre autistique (2005)

Cette ressource aide à faire comprendre les besoins des élèves ayant des 
troubles du spectre autistique dans le but d’offrir une programmation éducative 

pertinente et de favoriser leur insertion sociale.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/autisme.aspx

Teaching Students with Autism
Spectrum Disorder (2003)

http://education.alberta.ca/media/511995/autism.pdf
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La planification et la programmation/
Planning and programming

Unlocking Potential (2002)

This resource provides concise information to  
assist classroom teachers, resource personnel and 

administrators in developing and monitoring  
programming for students with learning disabilities. 

http://education.alberta.ca/admin/special/
resources/unlocking.aspx

Révéler le potentiel (2007)

Ce document contient des renseignements précis pour 
favoriser l’implantation d’un programme répondant aux 
besoins des élèves ayant des troubles d’apprentissage. 

http://education.alberta.ca/media/720120/revelerweb.pdf

Individualized Program Planning (2006)

This resource provides information and sample strategies that  
teachers can use to develop and implement an effective and  

student-focused individualized program plan (IPP). 

http://education.alberta.ca/media/511715/ipp.pdf

Plan d’intervention personnalisé (2007)

Cette ressource fournit des renseignements sur les composantes requises 
ainsi que des exemples de stratégies à employer pour élaborer et mettre 
en œuvre des Plans d’intervention personnalisés axés sur l’élève.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/pip.aspx      

5

Disorders and/or Mental Illnesses (2000)



Prévention de l’intimidation dans les sports

Qu’ils soient le fait des parents, des joueurs ou des 

entraineurs sportifs, les comportements irrespectueux 

représentent une préoccupation de plus en plus  

importante dans les gymnases, sur les patinoires et 

dans les terrains de jeux.

Or, il e
st possible d’acquérir des connaissances afin que 

chaque jeune athlète puisse pratiquer un sport ou prendre 

part à une compétition en conservant une image positive 

de lui-même.

La présente fiche d’information a pour but d’aider les 

parents, les joueurs et les entraineurs sportifs à cerner et  

à gérer les problèmes comme  l’intimidation, la violence et 

le harcèlement dans les sports.

L’intimidation avant, durant ou après la pratique 

des sports peut prendre les formes suivantes :

1. Crier sans raison contre la cible.

2. Critiquer continuellement les capacités de la cible.

3. Blâmer la cible pour ses erreurs.

4. Faire des demandes déraisonnables concernant la 

performance de la cible.

5. Injurier ou insulter la cible de façon répétée.

6. Menacer la cible de façon répétée de lui enlever ou de 

restreindre ses possibilités ou ses privilèges.

7. Nier les réalisations de la cible ou ne pas en tenir 

compte.

8. Expédier des courriels ou des messages instantanés 

contenant des insultes ou des menaces dirigées contre 

la cible.

9. Proférer des menaces de violence physique et violenter 

réellement la cible.

Ce que les parents et les autres adultes 

peuvent faire :

•  Reconnaissez que vous êtes un modèle pour votre 

enfant, les autres joueurs et les autres parents. Donnez 

l’exemple et renforcez les comportements positifs 

lorsque vous en êtes témoin.

•  Maintenez une communication ouverte et honnête avec 

votre enfant et son entraineur, afin de discuter sur une 

base régulière de ce qui constitue un comportement 

acceptable et d’aborder toute préoccupation.

•  Assurez-vous qu’une réunion a lieu avant le début de 

la saison avec les parents, les athlètes, les entraineurs 

et les membres du conseil de l’équipe sportive afin de 

discuter des comportements acceptables pour toutes les 

personnes concernées.

•  Vérifiez si l’entraineur de votre enfant est certifié et s’il 

est membre d’un organisme reconnu de sport amateur 

provincial qui possède un code d’éthique et une 

politique concernant le harcèlement. Si ce n’est pas le 

« L’Équipe Alberta a pour mandat de créer un 

environnement de la pratique du sport dans lequel 

toutes les personnes sont traitées avec respect.

Les participants devront éviter de faire des 

commentaires ou d’adopter des comportements qui 

sont irre
spectueux, insultants, abusifs, racistes ou 

sexistes. » – Code de conduite de l’Équipe Alberta

L’intimidation peut prendre différentes formes,

notamment :

L’intimidation orale : les injures, les insultes, les critiques, 

les menaces et l’intimidation.

L’intimidation sociale : l’exclusion par des groupes de 

pairs, l’intimidation et les taquineries d’un groupe.

L’intimidation physique : les coups (de poing ou de pied), 

le vol ou le bris des effets personnels d’une personne.

La cyberintimidation : l’utilisation des outils informatiques 

ou d’autres technologies dans le but de harceler ou de 

menacer une personne.

Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?

Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

HÉROS DE LA BRIGADE S-PRIX!

1

EncorE dEs nouvEautés!

avEnturEs

•	 sois un héros avEc  

la brigadE s-prix

activités

•	 MontrE ton savoir-

fairE En jouant à  

dEs jEux dE Mots

• Apprends à arrêter l’intimidation et rejoins la brigade S-prix!
• Aventures – Aide la brigade S-prix à trouver d’autres façons d’arrêter l’intimidation
• Activités – Teste les connaissances S-prix et colorie ton héros préféré

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/intimider.aspx

Ressources sur la prévention de l’intimidation/
Bullying Prevention Resources

Fiches d’information sur l’intimidation*

Héros de la brigade – S-prix! 
1re, 2e et 3e édition*

• L’agressivité relationnelle
• Ce que les adultes peuvent faire pour prévenir l’intimidation et y 

mettre fin
• Prévention de l’intimidation dans les sports
• Éléments d’une approche efficace de prévention de l’intimidation
• L’intimidation homophobe 
• La cyberintimidation
• Observer et écouter – Comment reconnaitre un comportement 

d’intimidation et prendre les mesures adéquates pour le faire cesser

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/intimider.
aspx

• Affirme-toi et arrête l’intimidation

http://education.alberta.ca/media/630483/intimiderj.pdf

Des milliers d’enfants vivent dans la peur de

l’intimidation et souffrent d’humiliation, de

mauvais rendement scolaire et de tristesse. 

Et si vous croyez que ce n’est qu’une phase

normale que tous les enfants doivent traverser,

détrompez-vous. Il y a beaucoup de choses que

vous pouvez faire pour aider les enfants dans

votre vie à se protéger contre l’intimidation. 

Qu’est-ce que l’intimidation?

L’intimidation se définit comme une activité

consciente, volontaire, délibérée et hostile à

caractère répétitif. Elle se caractérise par un

déséquilibre de pouvoir, par l’intention de faire

du mal ou par la menace d’agression. Lorsque

l’intimidation s’aggrave, elle peut provoquer un

sentiment de terreur chez la personne qui en

est victime. Il y a souvent des sentiments

contradictoires entre l’enfant qui provoque

l’intimidation et la personne qui en est la cible.

La personne qui se livre à l’intimidation peut se

sentir excitée, puissante ou amusée, tandis que

la victime a peur, est embarrassée ou blessée.

L’intimidation n’est pas

un problème de

discipline, c’est un

problème relationnel.  

En fait, tout le monde a déjà été la cible

d’intimidation à un moment ou à un autre de 

sa vie, s’est déjà livré à l’intimidation ou a été

témoin d’un acte d’intimidation. 

L’intimidation peut prendre différentes

formes, notamment : 

L’intimidation orale : les injures, les insultes

et les critiques, les menaces et l’intimidation.

L’intimidation sociale : l’exclusion par des

groupes de pairs, l’intimidation et les

taquineries d’un groupe.

L’intimidation physique : donner des coups

ou blesser les autres.

La cyberintimidation : utilisation de

l’informatique ou d’autres technologies dans le

but de harceler ou de menacer une personne.

L’intimidation est

blessante et nuisible, et

N’EST PAS une phase

normale de la croissance.

Comment savoir si un enfant est

victime d’intimidation

Les enfants ne disent pas toujours qu’ils sont

victimes d’intimidation parce qu’ils ont honte 

ou parce qu’ils ont peur que la personne qui 

les a intimidés se venge. Les enfants croient

parfois qu’ils doivent garder le silence pour 

être acceptés. Le comportement de l’enfant

peut donner des indices de l’intimidation, 

même avant qu’il ou elle ne soit prêt ou prête 

à en parler.

Ce que les adultes peuvent faire pour

prévenir l’intimidation et y mettre fin

Vous aimeriez parler d’intimidation à quelqu’un?

Composez le 1-888-456-2323.

Un acte d’intimidation se produit

toutes les sept minutes sur le

terrain de jeux et une fois toutes 

les 25 minutes en salle de classe.

(Pepler et al., 1997) 

Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

NCN 1448

La cyberintimidation se définit comme

l’utilisation de l’informatique ou d’autres

technologies dans le but de harceler ou

de menacer une personne.

Comme d’autres formes d’intimidation, la

cyberintimidation repose sur le pouvoir et le

contrôle. Les personnes qui intimident les

autres essayent d’établir leur domination sur

les individus qu’elles croient plus faibles

qu’elles. La technologie peut être utilisée

comme un outil de communication positif, mais

elle peut aussi servir à faire du mal à autrui. 

Il existe plusieurs manières

d’intimider les autres sur Internet.

L’intimidation prend diverses formes :

• Envoi de courriels ou de messages

instantanés contenant des insultes ou des

menaces, directement à une personne.

• Diffusion de commentaires haineux à propos

d’une personne, dans des courriels, des

messages instantanés ou des articles sur

des sites Web et des blogues.

• Vol de mots de passe et envoi de courriels

ou de messages instantanés menaçants, en

empruntant une fausse identité.

• Création de sites Web, souvent avec une

protection par mot de passe, afin de cibler

des personnes précises.
La loi Certaines formes de cyberintimidation sont

considérées comme des actes criminels.

D’après le Code criminel du Canada, c’est un

crime de :• Communiquer régulièrement avec une

personne, si cette communication remet en

cause sa sécurité personnelle ou celle de

ses proches.
• Rédiger un texte destiné à insulter une

personne ou susceptible de porter atteinte à

sa réputation, en l’exposant ainsi à la haine,

au mépris ou au ridicule.
Une personne peut également violer la Loi

canadienne sur les droits de la personne, 

si elle démontre de la haine ou de la

discrimination en se fondant sur la race,

l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la

religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle,

l’état matrimonial, la situation de famille ou la

déficience.Les cas d’intimidation

sont désormais présentés

devant les tribunaux. Il

est fort probable que les

cas de cyberintimidation

suivront bientôt. 

La cyberIntimidation

Tu aimerais parler d’intimidation à quelqu’un?

Compose le 1-888-456-2323.

L’accès facile à la technologie

moderne permet aux personnes qui

intimident d’agir sous le couvert de

l’anonymat.

Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

NCN 1445

© 2006 Media Awareness Network. www.media-awareness.ca. Adaptation autorisée.

L’intimidation se définit comme une activité
consciente, volontaire, délibérée et hostile à
caractère répétitif. Elle se caractérise par un
déséquilibre de pouvoir, par l’intention de
faire du mal ou par la menace d’agression.
Lorsque l’intimidation s’aggrave, elle peut
provoquer un sentiment de terreur chez la
personne qui en est victime.

Les effets de l’intimidation sont ressentis dans
l’ensemble de la société. Les personnes qui
intimident ressentent eux-mêmes ces effets.
Elles apprennent, en se fondant sur leurs
propres actions et le manque d’action de leurs
semblables, qu’adopter un comportement
antisocial et exercer un contrôle sur les autres
(soit verbal, physique, social ou par courriel)
sont acceptables et efficaces.

En fait, tout le monde a déjà été la cible
d’intimidation à un moment ou à un autre de 
sa vie, s’est déjà livré à l’intimidation ou a été
témoin d’un acte d’intimidation. L’intimidation
est blessante et nuisible et n’est PAS une
phase normale de la croissance.

L’intimidation peut prendre différentes
formes, notamment :
L’intimidation orale : les injures, les insultes 
et les critiques, les menaces et l’intimidation.
L’intimidation sociale : l’exclusion par des
groupes de pairs, l’intimidation et les
taquineries d’un groupe.
L’intimidation physique : donner des coups
ou blesser les autres.
La cyberintimidation : utilisation de
l’informatique ou d’autres technologies dans le
but de harceler ou de menacer une personne.

Ce qu’en disent les experts
« L’intimidation est une forme de pouvoir par
l’agression. Ses manifestations changent avec
l’âge : intimidation dans la cour d’école,
harcèlement sexuel, attaques de gangs,

violence dans les fréquentations, agression,
violence conjugale, violence faite aux enfants,
harcèlement en milieu de travail et mauvais
traitements envers les personnes âgées. »
(Pepler et Craig, 1997)

« L’enfant qui intimide ne se réforme pas en
vieillissant, mais les manifestations de
l’intimidation, elles, changent avec l’âge. Elles
mènent à des problèmes plus graves à l’âge
adulte, tels que le harcèlement sexuel, la violence
dans les fréquentations et la criminalité.» 
(Dr. Wendy Craig, Queen’s University)

« Les propos homophobes sont souvent la forme
d’intimidation verbale la plus courante, mais c’est
celle à laquelle les élèves et les adultes dignes
de confiance s’opposent le moins. » (Kristopher
Wells, University of Alberta)

« Notre humanité se retrouve
liée à celle des autres : notre
appartenance au groupe fait
de nous des humains. Nous
sommes faits pour vivre en
communauté, pour être
ensemble, pour vivre en famille,
pour exister dans un réseau
fragile d’interdépendances…
Nous sommes frères et
soeurs, que nous le voulions ou
non, et chacun d’entre nous
est une personne de valeur. » 
(Archevêque Desmond Tutu)

Affirme-toi  et
arrête l ’ int im idation

Tu as envie d’en parler? 
Compose le 1-888-456-2323..

Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. NCN 1446

Voici les héros de 
la brigade S-prix!

et c est A
nous d y

mettre fin.

Personne ne merite 
d etre victime 
d intimidation.

En fait, ce pouvoir 
est deja en toi!

Il signifie que 

nous sommes tous

gagnants lorsque

nous arrEtons 

l intimidation.

ArrEter 

l intimidation 

est plus facile

que tu ne le

crois. 

NCN 1447 Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie 
de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

Je m appelle
David!

Claire!

eric!

Michael!

Et moi 
c est Tina.

Et le 
prix dans 
tout cela?

<< S >> signifie le 

savoir-faire que nous avons

pour arrEter l intimidation. 

Tu l auras aussi!

L intimidation est
tres frequente,
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L’intimidation homophobe

Tu aimerais parler d’intimidation à quelqu’un?
L’intimidation homophobe comprend des comporte-

ments d’intimidation motivés par un préjugé contre 

l’orientation ou l’identité sexuelle réelle ou perçue 

d’une personnei. Il n’est pas nécessaire de faire partie 

d’une minorité sexuelle pour devenir une cible. Par 

exemple, bien que les expressions comme « c’est tel-

lement gai » puissent sembler anodines, elles contri-

buent tout de même au développement d’un milieu 

négatif ou hostile envers les minorités sexuelles. Elles 

servent aussi à cantonner les gens dans une « catégo-

rie sexuelle » en renforçant les stéréotypes associés 

au fait d’être un homme ou une femme. Trop souvent, 

l’homophobie devient le langage de l’intimidation qui 

cible n’importe quelle personne perçue comme étant 

différente ou ne correspondant pas à la « norme ».

Les insultes homophobes et la violence faite aux gais 

sont des actes d’intimidation qui ont un thème. Les 

intimidateurs qui se cachent derrière des opinions et des 

attitudes homophobes demeurent des intimidateurs. De 

fait, la justice pourrait considérer l’intimidation homophobe 

comme un incident motivé par la haine – ce qui constitue 

un acte illégal.

Qui est victime de l’intimidation homophobe?

L’intimidation homophobe peut toucher n’importe qui, et 

elle peut cibler les personnes qui :
• s’identifient comme n’étant pas hétérosexuelles;

• sont perçues comme n’étant pas hétérosexuelles;

• ne se conforment pas aux normes ni aux stéréotypes 

sexuels conventionnels;
• ont des parents ou des parents-substituts du même sexe;

• sont des professeurs, des parents, des entraineurs 

ou des membres de la communauté qui ne sont pas 

hétérosexuels.

Si tu deviens la cible d’actes d’intimidation 

homophobe, il est possible que tu te sentes :

• seul;
• gêné ou que tu aies honte;

• déprimé et incertain à propos de toi-même et de l’avenir;

• en colère et que tu veuilles inverser les rôles afin de 

devenir toi-même un intimidateur;
• en danger à l’école ou dans ta communauté;

• stressé et que tu penses souvent à ne pas aller à l’école 

ou participer à des activités afin d’éviter les intimidateurs;

• isolé et désireux de te retirer de toute activité sociale et 

de te cacher.
Il est tout à fait normal que tu te sentes ainsi, mais n’oublie 

pas que tu peux toujours aller chercher de l’aide.

L’intimidation homophobe peut comprendre 

les actions et les comportements suivants :

•  injures (comme « tapette », « fif », « moumoune »);

•  gestes obscènes ou à connotation sexuelle;

•  taquineries, railleries, brimades ou menaces à 

connotation sexuelle;•  rumeurs ou commérages au sujet de l’orientation ou de 

l’identité sexuelle d’une personne;
•  divulgation sans consentement de l’orientation ou de 

l’identité sexuelle d’une personne;
•  agression physique telle que frapper, pousser, donner 

des coups de pied ou de poing, étrangler, harceler;

•  isolement d’une personne de ses amis ou de son groupe 

de pairs;
Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?

Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. 

Éléments d’une approche efficace  
de prévention de l’intimidation
L’intimidation (y compris l’agressivité relationnelle) est 
un acte répété, agressif, harcelant et grave. Elle est non 
seulement destructrice pour la personne qui en est la cible, 
mais aussi pour ceux qui en sont la source. L’intimidation 
est un comportement appris, qui se développe 
généralement au fil du temps. 

La présente fiche d’information fournit un aperçu des 
éléments qui constituent une approche de prévention de 
l’intimidation positive, issue de la recherche.

Il n’existe pas de solution simple à l’intimidation. 
Aucun programme, ni aucune ressource ou 
approche ne peut prévenir ni mettre fin à 
l’intimidation. Nous devons tous déployer des 
efforts concertés et soutenus pour prévenir et 
enrayer l’intimidation dans nos écoles et nos 
communautés.

Utilisez ces éléments pour :

Sélectionner des ressources pour votre école ou votre 
communauté.

• Sélectionner des activités et des approches pour prévenir 
et gérer les situations d’intimidation.

• Continuer à faire un inventaire des ressources pour 
élaborer une approche globale de prévention de 
l’intimidation.

Une approche efficace de prévention de 
l’intimidation
est positive, planifiée et soutenue au fil du temps. 
Lorsque vous choisirez une approche de prévention de 
l’intimidation pour votre école ou votre communauté, 
assurez-vous de choisir une approche qui :

1. Met l’accent sur la responsabilité partagée en vue 
de prévenir et de gérer les situations d’intimidation.

L’intimidation nous concerne tous et il faut déployer des 
efforts collectifs continus pour y mettre fin.

2. Évalue l’étendue et la nature précises des 
comportements d’intimidation dans votre école ou 
votre communauté.
Distribuez un questionnaire anonyme afin de mieux 
connaitre et documenter les cas d’intimidation qui 
existent dans votre école ou votre communauté. Vous 
pourrez vous servir des constatations qui figurent dans 
ces questionnaires pour adapter votre stratégie et pour 
préparer une collecte de données future.

3. Met l’accent sur l’amélioration de l’environnement 
social.
Les adultes en autorité se doivent de remarquer 
lorsqu’un enfant est victime d’intimidation ou lorsqu’il 
est exclu, et intégrer des façons de changer les 
attitudes et les comportements liés à l’intimidation dans 
leur vie de tous les jours. L’intimidation n’est pas un mal 
nécessaire dans la vie d’un enfant. 

4. Rallie du soutien à l’égard de la prévention de 
l’intimidation.
La prévention de l’intimidation ne devrait pas être la 
responsabilité d’une seule personne. Travaillez d’abord 
avec les membres de la communauté ou de l’école en 
vue de rallier le soutien de la majorité des gens. La 
participation des enfants et des jeunes est une partie 
importante de la définition d’approches efficaces pour 
gérer les situations d’intimidation.

5. Constitue une approche coordonnée et 
intentionnelle.
Formez un groupe pour coordonner les activités de 
prévention de l’intimidation dans les écoles ou les 
communautés et organisez des rencontres régulières 
afin de soutenir l’élan.

Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?
Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

L’agressivité relationnelle

L’agressivité relationnelle diffère des autres formes 
d’intimidation dans la mesure où la plupart des 
comportements d’intimidation surviennent à l’extérieur 
du groupe de pairs, alors que l’agressivité relationnelle 
se manifeste plutôt à l’intérieur de ce groupe. Ces 
comportements sont cependant tous répétitifs, agressifs, 
harcelants et graves. Ils sont non seulement destructeurs 
pour la personne qui en est la cible, mais aussi pour celles 
qui en sont la source.

De plus en plus d’enfants et de jeunes 
font preuve de diverses formes de 
comportements hostiles. Les filles, en 
particulier, manifestent une agressivité 
« cachée » et « indirecte », qui prend le 
plus souvent la forme de commérage 
ou d’exclusion sociale. La violence 
verbale exprimée au moyen des médias 
électroniques, tels qu’Internet, le courrier 
électronique ou le téléphone cellulaire, 
est également en hausse.

L’intimidation est un comportement appris, qui se 
développe généralement au fil du temps et qui se 
caractérise toujours par un déséquilibre de pouvoir. 
L’agressivité relationnelle, quant à elle, peut comprendre 
l’intimidation ou d’autres types de conflits entre deux 
personnes détenant un pouvoir équivalent.

L’agressivité relationnelle est typiquement 
dissimulée (non observable) et indirecte.  
Elle peut inclure :
• le rejet;

• l’exclusion;

• l’indifférence;

• le commérage;

• le mensonge;

• la médisance;

• la révélation des secrets d’autrui.

Tout comme les formes plus évidentes ou physiques 
de l’intimidation, l’agressivité relationnelle entraine des 
répercussions à court et à long terme.

Les faits :

Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?
Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

•  À tout âge, les filles font preuve d’un plus 
haut degré d’agressivité indirecte que les 
garçons. 

(R. Tremblay, The Origins of Youth Violence, Isuma, 1, 
2; 2000; 19-24.)

•  L’agressivité indirecte augmente avec l’âge, 
tant chez les garçons que chez les filles. 
(Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, Grandir au Canada : L’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Ottawa, Ont.; 1998.)
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Les normes provinciales/ 
Provincial Standards

Standards for Special Education (2004)*

Les normes en matière 
d’adaptation scolaire (2004)*

Ce document spécifie les exigences et les attentes  
en matière de mise en œuvre de programmes pour  
l’éducation des élèves ayant des besoins spéciaux.

http://education.alberta.ca/media/619671/normes.pdf

http://education.alberta.ca/media/511387/specialed_stds2004.pdf

• troubles du spectre autistique
• troubles du comportement

• aveugles ou déficiences visuelles
• sourds ou déficiences auditives

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/legislation/elements.aspx

Éléments essentiels du programme
d’adaptation scolaire (2006)*

• Autism Spectrum Disorders
• Behaviour Disabilities
• Blind or Visually Impaired
• Deaf and Hard of Hearing

http://education.alberta.ca/admin/special/programming/components.aspx

Essential Components of 
Educational Programming (2006)*

* Veuillez contacter la Direction de l’éducation française pour commander.
* Please contact French Language Education Services to order.
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What School Administrators Need  
to Know about the Inclusion of  
Students with Diverse Needs in  
French Immersion Schools (2009)*

http://www.education.alberta.ca/media/1084437/
inclusionimm.pdf 

http://www.education.alberta.ca/media/1260545/
diversityfrenchimmersionnew.pdf

L’immersion française/ 
French Immersion

L’inclusion en immersion (2007)

Guide de différenciation pédagogique pour répondre à divers besoins  
d’apprentissage. Dans ce document, vous trouverez des scénarios  
qui reflètent une réalité à l’égard de l’inclusion de tous les élèves  
dans la classe régulière de l’immersion française. 

http://education.alberta.ca/media/720116/inclusionweb.pdf

Guide de consultation rapide sur l’inclusion à l’intention des enseignants 

http://education.alberta.ca/media/6669522/diversiteimm.pdf

Diversity in French  
Immersion*

Diversity in French Immersion 
Classrooms: A Quick Inclusion 

Guide for Teachers*

Should students who are struggling 
be moved out of the French 
Immersion program?

A transfer to an English-only program is often 
considered for students experiencing learning or 
behaviour problems. This is a decision that must 

be made by the parents 
in collaboration with the 
school administrator. 
The transfer of students 
from an immersion 
program to an English-
only program in most 
cases results in no 
improvement in the 
children’s academic 

success, nor in their behaviour. Researchers have 
encouraged the development of strategies for 
working with students with special education 
needs within the French Immersion program 
rather than encouraging these students to transfer 
(Ali Khan 1993; Cummins 1984; Demers 
1994; Halsall 1994; Keep 1993; Murtaugh and 
Dirren 1992). Demers states that as a result of 
transferring to the English program, the loss of 
self-esteem and the disruption of the immersion 

student’s peer grouping 
may cause a worsening 
of the learning or 
behaviour problem. 
Transferring a student 
with a learning 
disability out of French 
immersion may in fact 
be taking away that 
individual’s opportunity 

to become bilingual. Education specialists and 
consultants can help support teachers and students 
so that students can be successful in the French 
Immersion program and therefore become 
bilingual. 

Conclusion

Research shows that a wide variety of students 
can be successful in French Immersion. Diverse 
learning needs can be met in French Immersion 

programs through 
appropriate supports 
that meet all students’
needs. This can be 
accomplished with 
the support and 
understanding of 
education consultants, 
specialists and other 

professionals who can contribute to the success of 
all students attending French Immersion programs. 

For more information or to consult 
Alberta Education’s wide array of 
resources to support teachers, visit:
<http://education.alberta.ca>.
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Diversity in French Immersion Classrooms:  
A Quick Inclusion Guide for Teachers 

Introduction 

Today’s French immersion classrooms are as diverse as 
other classrooms. This means that some students may 
require some accommodations to participate fully in a 
French Immersion program. This can be an opportunity 
for administrators and teachers to find innovative ways of 
meeting the needs in their classrooms so that all students 
may benefit from learning French. Experts such as Fred 
Genesee (Duval, 2008) believe that there is no reason to 
exclude any students from French Immersion programs. 
For many students, even those who may appear to struggle 
with learning, the benefits outweigh the challenges and 
help build better language strategies in ways that might 
not be possible in an English-only program.  

This brochure presents a series of questions and answers to help teachers in meeting the needs of students  
who may need extra support in the French Immersion program.  

What is Inclusion? 

In Alberta, inclusive education means that all schools and all school staff take responsibility for all students.  
It also means that all students will have equitable opportunity to be included in the typical learning environment 
or program of choice. Inclusive schools recognize and celebrate diversity, value students and staff and see 
differences as valuable resources to support learning.  

An inclusive education system provides different 
levels of support to meet different students’ needs in  
a variety of contexts. Universal supports are those 
which benefit all students and would typically be used 
by the entire class. Targeted supports benefit students 
with specific learning needs and/or preferences and 
might involve such things as explicit instruction in 
small groups or extended opportunities for guided 
practice and specific feedback. Specialized supports 
will meet the needs of the small number of students 
who have specialized needs related to sensory, 
physical and/or cognitive disabilities.  

Providing targeted or specialized supports to students 
in French Immersion programs allows them to 
continue learning French in order to benefit from  
the advantages French Immersion can offer.  

Targeted  

Universal 

     Specialized 
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INTRODUCTION 
 
Aujourd'hui, les élèves fréquentant l'immersion 
française ont des besoins aussi variés que ceux des 
autres programmes. Cela signifie que certains 
d'entre eux peuvent avoir besoin d'appuis supplé-
mentaires afin de participer activement au pro-
gramme d'immersion. Cette situation peut inciter la 
direction et les enseignants à trouver des méthodes 
novatrices afin de répondre aux besoins de leurs 
élèves de sorte que tous puissent profiter des 
avantages associés à l'apprentissage de la langue 
française. Certains experts, comme Fred Genesee 
(Duval, 2008), estiment qu'il n'y a aucune raison 
d'exclure un élève d'un programme d'immersion 
française. Pour de nombreux élèves, même pour 
ceux qui semblent avoir des difficultés à apprendre, 
les avantages offerts par un programme d'immer-
sion l'emportent sur les obstacles. Le programme 
d'immersion favorise le développement de plusieurs 
stratégies d'apprentissage de la langue qui risque-
raient de ne pas se mettre en place dans un 
programme d’anglais régulier.  
 
Le présent document contient une série de ques-
tions et de réponses qui permettront aux ensei-
gnants de mieux répondre aux besoins des élèves 
en immersion française qui pourraient avoir besoin 
d'appuis supplémentaires. 

Qu'est-ce que l'inclusion? 
 
En Alberta, l'inclusion signifie que tous les élèves 
peuvent non seulement apprendre et réussir, mais 
aussi participer et contribuer à la vie scolaire. Dans 
un système d’éducation inclusive, les élèves 
éprouvent un sentiment d’appartenance et d’accep-
tation dans le milieu d'apprentissage ou dans le 
cadre du programme de leur choix. Un système 
d’éducation inclusive reconnait et célèbre la diver-
sité, valorise les élèves et les membres du personnel 
et voit les différences comme des ressources inesti-
mables qui viennent renforcer l'apprentissage.  

Une classe inclusive offre plusieurs niveaux 
d'appuis dans le but de répondre aux divers besoins 
des élèves dans divers contextes. Les appuis 
universels profitent à tous les élèves et tendent à 
être utilisés par toute la classe. Des exemples 
d’appuis universels sont l’enseignement différencié, 
la présence de livres de lecture pour des lecteurs de 
différents niveaux et l’enseignement intentionné du 
vocabulaire. Les appuis visés vont profiter aux 
élèves ayant des besoins ou des préférences 
d’apprentissage spécifiques. Ces types d’appuis 
pourraient inclure l’enseignement explicite en petits 
groupes, des occasions de pratique prolongée, des 
pratiques guidées et de la rétroaction de nature 
spécifique.  
 
Les appuis spécialisés s’adressent à un petit nom-
bre d’élèves ayant des besoins spéciaux d’ordre 
sensoriel, physique ou cognitif. Ces types d’appuis 
pourraient inclure des stratégies telles que l’ensei-
gnement explicite d’habiletés à un groupe restreint 
ou à un individu. 

L’offre d’appuis visés ou spécialisés à certains 
élèves fréquentant les programmes d'immersion 
française leur permet de poursuivre leurs appren-
tissages de la langue française et ainsi de profiter 
de tous les avantages associés au programme 
d'immersion.  
 

La diversité en immersion française  
Guide de consultation rapide sur l'inclusion  

à l'intention des enseignants 
 La diversité en immersion française 

– Guide de consultation rapide sur
l’inclusion à l’intention des enseignants*
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* Veuillez contacter la Direction de l’éducation française pour commander.
* Please contact French Language Education Services to order.

Collaborer avec les parents/
Collaborating with Parents

Le voyage – Guide à l’intention des parents  
ayant un enfant doué et talentueux (2004)

Cette ressource destinée aux parents décrit des stratégies pour accompagner 
l’enfant doué à se développer pleinement tant au niveau scolaire que social et 

émotif à la maison, à l’école et dans la communauté.

http://education.alberta.ca/media/525405/voyage.pdf

The Journey: A Handbook for Parents of
Children who are Gifted and Talented (2004)

http://education.alberta.ca/media/448831/journey.pdf

The Learning Team (2003)

http://education.alberta.ca/media/352698/learning.pdf

Guide destiné aux parents d’enfants ayant des besoins 
spéciaux. Il encourage les parents à devenir membres actifs 

de l’équipe d’apprentissage de leur enfant. Il inclut des 
renseignements pratiques et des stratégies pour faciliter 
la rédaction des plans d’intervention personnalisés et les 

transitions. Les parents y trouveront des suggestions pour 
accompagner leur enfant et pour résoudre des problèmes.

http://education.alberta.ca/media/525402/equipe.pdf

L’équipe d’apprentissage (2004)
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Site Web d’Alberta Education
L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents

Ce que mon enfant apprend à
l’école* (Série de manuels)

Tout parent soucieux de l’éducation de son enfant tient à bien connaître les attentes 
établies par le Ministère pour chaque niveau. À cet effet, une série de manuels de 
la maternelle à la 12e année présente un survol des principaux objectifs identifiés 
pour chaque matière. Ces manuels s’inspirent des programmes d’études et illustrent 
certaines des attentes auxquelles les élèves doivent répondre.

http://education.alberta.ca/francais/parents/resources/handbook.aspx

Ressources pour les parents/
Resources for parents

* Veuillez contacter la Direction de l’éducation française pour commander.
* Please contact French Language Education Services to order.

Curriculum Handbooks for Parents*

http://education.alberta.ca/parents/resources/handbook.aspx
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Les stratégies pour la réussite/ 
Strategies for Success

Teaching for the Prevention of Fetal
Alcohol Spectrum Disorder (2002)

http://education.alberta.ca/media/313388/fas.pdf

Prévenir l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (2006)

Cette ressource porte sur la prévention de l’ensemble des troubles causés  
par l’alcoolisation fœtale (l’ETCAF). Elle est destinée aux enseignants de  

Santé et préparation pour la vie et de Carrière et vie.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/preveniretcaf.aspx

Mieux réussir à l’école (2002)

Ce document vise les élèves de la 7e à la 12e année
et leur offre tout un éventail de stratégies pour

devenir de meilleurs apprenants.

Make School Work for You (2001) 
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The Parent Advantage: Helping Students
Become Successful Learners at Home and
School—Grades 1–9, Parents’ Guide

Pour aider votre enfant à mieux apprendre
à la maison et à l’école.

La réussite scolaire de votre enfant : Manuel
d’accompagnement à l’intention du parent
(1re – 9e année) (2000)

Site Web en français : 
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/

Site Web en anglais :  
http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/



Site Web d’Alberta Education
L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents

Ce que mon enfant apprend à
l’école* (Série de manuels)

Tout parent soucieux de l’éducation de son enfant tient à bien connaître les attentes 
établies par le Ministère pour chaque niveau. À cet effet, une série de manuels de 
la maternelle à la 12e année présente un survol des principaux objectifs identifiés 
pour chaque matière. Ces manuels s’inspirent des programmes d’études et illustrent 
certaines des attentes auxquelles les élèves doivent répondre.

http://education.alberta.ca/francais/parents/resources/handbook.aspx

Ressources pour les parents/
Resources for parents

* Veuillez contacter la Direction de l’éducation française pour commander.
* Please contact French Language Education Services to order.

Curriculum Handbooks for Parents* 

http://education.alberta.ca/parents/resources/handbook.aspx
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Les stratégies pour la réussite/ 
Strategies for Success

Teaching for the Prevention of Fetal
Alcohol Spectrum Disorder (2002)

http://education.alberta.ca/media/313388/fas.pdf

Prévenir l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (2006)

Cette ressource porte sur la prévention de l’ensemble des troubles causés  
par l’alcoolisation fœtale (l’ETCAF). Elle est destinée aux enseignants de  

Santé et préparation pour la vie et de Carrière et vie.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/preveniretcaf.aspx

Mieux réussir à l’école (2002)

Ce document vise les élèves de la 7e à la 12e année
et leur offre tout un éventail de stratégies pour

devenir de meilleurs apprenants.

Make School Work for You (2001)

8

The Parent Advantage: Helping Students
Become Successful Learners at Home and
School—Grades 1–9, Parents’ Guide

Pour aider votre enfant à mieux apprendre
à la maison et à l’école.

La réussite scolaire de votre enfant : Manuel
d’accompagnement à l’intention du parent
(1re – 9e année) (2000)

Site Web en français : 
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/

Site Web en anglais :  
http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/



What School Administrators Need  
to Know about the Inclusion of  
Students with Diverse Needs in  
French Immersion Schools (2009)*

http://www.education.alberta.ca/media/1084437/
inclusionimm.pdf 

http://www.education.alberta.ca/media/1260545/
diversityfrenchimmersionnew.pdf

L’immersion française/ 
French Immersion

L’inclusion en immersion (2007)

Guide de différenciation pédagogique pour répondre à divers besoins 
d’apprentissage. Dans ce document, vous trouverez des scénarios  
qui reflètent une réalité à l’égard de l’inclusion de tous les élèves  
dans la classe régulière de l’immersion française. 

http://education.alberta.ca/media/720116/inclusionweb.pdf

Guide de consultation rapide sur l’inclusion à l’intention des enseignants 

http://education.alberta.ca/media/6669522/diversiteimm.pdf

Diversity in French  
Immersion*

Diversity in French Immersion 
Classrooms: A Quick Inclusion 

Guide for Teachers*

Should students who are struggling 
be moved out of the French 
Immersion program?

A transfer to an English-only program is often 
considered for students experiencing learning or 
behaviour problems. This is a decision that must 

be made by the parents 
in collaboration with the 
school administrator. 
The transfer of students 
from an immersion 
program to an English-
only program in most 
cases results in no 
improvement in the 
children’s academic 

success, nor in their behaviour. Researchers have 
encouraged the development of strategies for 
working with students with special education 
needs within the French Immersion program 
rather than encouraging these students to transfer 
(Ali Khan 1993; Cummins 1984; Demers 
1994; Halsall 1994; Keep 1993; Murtaugh and 
Dirren 1992). Demers states that as a result of 
transferring to the English program, the loss of 
self-esteem and the disruption of the immersion 

student’s peer grouping 
may cause a worsening 
of the learning or 
behaviour problem. 
Transferring a student 
with a learning 
disability out of French 
immersion may in fact 
be taking away that 
individual’s opportunity 

to become bilingual. Education specialists and 
consultants can help support teachers and students 
so that students can be successful in the French 
Immersion program and therefore become 
bilingual. 

Conclusion

Research shows that a wide variety of students 
can be successful in French Immersion. Diverse 
learning needs can be met in French Immersion 

programs through 
appropriate supports 
that meet all students’
needs. This can be 
accomplished with 
the support and 
understanding of 
education consultants, 
specialists and other 

professionals who can contribute to the success of 
all students attending French Immersion programs. 

For more information or to consult 
Alberta Education’s wide array of 
resources to support teachers, visit:
<http://education.alberta.ca>.
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Diversity in French Immersion Classrooms:  
A Quick Inclusion Guide for Teachers 

Introduction 

Today’s French immersion classrooms are as diverse as 
other classrooms. This means that some students may
require some accommodations to participate fully in a 
French Immersion program. This can be an opportunity 
for administrators and teachers to find innovative ways of 
meeting the needs in their classrooms so that all students 
may benefit from learning French. Experts such as Fred 
Genesee (Duval, 2008) believe that there is no reason to 
exclude any students from French Immersion programs. 
For many students, even those who may appear to struggle 
with learning, the benefits outweigh the challenges and 
help build better language strategies in ways that might 
not be possible in an English-only program.  

This brochure presents a series of questions and answers to help teachers in meeting the needs of students  
who may need extra support in the French Immersion program.  

What is Inclusion? 

In Alberta, inclusive education means that all schools and all school staff take responsibility for all students.  
It also means that all students will have equitable opportunity to be included in the typical learning environment
or program of choice. Inclusive schools recognize and celebrate diversity, value students and staff and see 
differences as valuable resources to support learning.  

An inclusive education system provides different 
levels of support to meet different students’ needs in  
a variety of contexts. Universal supports are those 
which benefit all students and would typically be used 
by the entire class. Targeted supports benefit students 
with specific learning needs and/or preferences and 
might involve such things as explicit instruction in 
small groups or extended opportunities for guided 
practice and specific feedback. Specialized supports 
will meet the needs of the small number of students 
who have specialized needs related to sensory, 
physical and/or cognitive disabilities.  

Providing targeted or specialized supports to students 
in French Immersion programs allows them to 
continue learning French in order to benefit from  
the advantages French Immersion can offer.  

Targeted  

Universal 

Specialized 

1

INTRODUCTION 
 
Aujourd'hui, les élèves fréquentant l'immersion 
française ont des besoins aussi variés que ceux des 
autres programmes. Cela signifie que certains 
d'entre eux peuvent avoir besoin d'appuis supplé-
mentaires afin de participer activement au pro-
gramme d'immersion. Cette situation peut inciter la 
direction et les enseignants à trouver des méthodes 
novatrices afin de répondre aux besoins de leurs 
élèves de sorte que tous puissent profiter des 
avantages associés à l'apprentissage de la langue 
française. Certains experts, comme Fred Genesee 
(Duval, 2008), estiment qu'il n'y a aucune raison 
d'exclure un élève d'un programme d'immersion 
française. Pour de nombreux élèves, même pour 
ceux qui semblent avoir des difficultés à apprendre, 
les avantages offerts par un programme d'immer-
sion l'emportent sur les obstacles. Le programme 
d'immersion favorise le développement de plusieurs 
stratégies d'apprentissage de la langue qui risque-
raient de ne pas se mettre en place dans un 
programme d’anglais régulier.  
 
Le présent document contient une série de ques-
tions et de réponses qui permettront aux ensei-
gnants de mieux répondre aux besoins des élèves 
en immersion française qui pourraient avoir besoin 
d'appuis supplémentaires. 

Qu'est-ce que l'inclusion? 
 
En Alberta, l'inclusion signifie que tous les élèves 
peuvent non seulement apprendre et réussir, mais 
aussi participer et contribuer à la vie scolaire. Dans 
un système d’éducation inclusive, les élèves 
éprouvent un sentiment d’appartenance et d’accep-
tation dans le milieu d'apprentissage ou dans le 
cadre du programme de leur choix. Un système 
d’éducation inclusive reconnait et célèbre la diver-
sité, valorise les élèves et les membres du personnel 
et voit les différences comme des ressources inesti-
mables qui viennent renforcer l'apprentissage. 

Une classe inclusive offre plusieurs niveaux 
d'appuis dans le but de répondre aux divers besoins 
des élèves dans divers contextes. Les appuis 
universels profitent à tous les élèves et tendent à 
être utilisés par toute la classe. Des exemples 
d’appuis universels sont l’enseignement différencié, 
la présence de livres de lecture pour des lecteurs de 
différents niveaux et l’enseignement intentionné du 
vocabulaire. Les appuis visés vont profiter aux 
élèves ayant des besoins ou des préférences 
d’apprentissage spécifiques. Ces types d’appuis 
pourraient inclure l’enseignement explicite en petits 
groupes, des occasions de pratique prolongée, des 
pratiques guidées et de la rétroaction de nature 
spécifique.  
 
Les appuis spécialisés s’adressent à un petit nom-
bre d’élèves ayant des besoins spéciaux d’ordre 
sensoriel, physique ou cognitif. Ces types d’appuis 
pourraient inclure des stratégies telles que l’ensei-
gnement explicite d’habiletés à un groupe restreint 
ou à un individu. 

L’offre d’appuis visés ou spécialisés à certains 
élèves fréquentant les programmes d'immersion 
française leur permet de poursuivre leurs appren-
tissages de la langue française et ainsi de profiter 
de tous les avantages associés au programme 
d'immersion.  
 

La diversité en immersion française 
Guide de consultation rapide sur l'inclusion 

à l'intention des enseignants La diversité en immersion française 
– Guide de consultation rapide sur
l’inclusion à l’intention des enseignants*
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* Veuillez contacter la Direction de l’éducation française pour commander.
* Please contact French Language Education Services to order.

Collaborer avec les parents/
Collaborating with Parents

Le voyage – Guide à l’intention des parents  
ayant un enfant doué et talentueux (2004)

Cette ressource destinée aux parents décrit des stratégies pour accompagner 
l’enfant doué à se développer pleinement tant au niveau scolaire que social et 

émotif à la maison, à l’école et dans la communauté.

http://education.alberta.ca/media/525405/voyage.pdf

http://education.alberta.ca/media/448831/journey.pdf

The Learning Team (2003)

http://education.alberta.ca/media/352698/learning.pdf

Guide destiné aux parents d’enfants ayant des besoins 
spéciaux. Il encourage les parents à devenir membres actifs 

de l’équipe d’apprentissage de leur enfant. Il inclut des 
renseignements pratiques et des stratégies pour faciliter 
la rédaction des plans d’intervention personnalisés et les 

transitions. Les parents y trouveront des suggestions pour 
accompagner leur enfant et pour résoudre des problèmes.

http://education.alberta.ca/media/525402/equipe.pdf

L’équipe d’apprentissage (2004)
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The Journey: The Journey: A A Handbook for Parents of
Children who are Gifted and Talented (2004)



Prévention de l’intimidation dans les sports

Qu’ils soient le fait des parents, des joueurs ou des 

entraineurs sportifs, les comportements irrespectueux 

représentent une préoccupation de plus en plus  

importante dans les gymnases, sur les patinoires et 

dans les terrains de jeux.

Or, il e
st possible d’acquérir des connaissances afin que 

chaque jeune athlète puisse pratiquer un sport ou prendre 

part à une compétition en conservant une image positive 

de lui-même.

La présente fiche d’information a pour but d’aider les 

parents, les joueurs et les entraineurs sportifs à cerner et  

à gérer les problèmes comme  l’intimidation, la violence et 

le harcèlement dans les sports.

L’intimidation avant, durant ou après la pratique 

des sports peut prendre les formes suivantes :

1. Crier sans raison contre la cible.

2. Critiquer continuellement les capacités de la cible.

3. Blâmer la cible pour ses erreurs.

4. Faire des demandes déraisonnables concernant la 

performance de la cible.

5. Injurier ou insulter la cible de façon répétée.

6. Menacer la cible de façon répétée de lui enlever ou de 

restreindre ses possibilités ou ses privilèges.

7. Nier les réalisations de la cible ou ne pas en tenir 

compte.

8. Expédier des courriels ou des messages instantanés 

contenant des insultes ou des menaces dirigées contre 

la cible.

9. Proférer des menaces de violence physique et violenter 

réellement la cible.

Ce que les parents et les autres adultes 

peuvent faire :

•  Reconnaissez que vous êtes un modèle pour votre 

enfant, les autres joueurs et les autres parents. Donnez 

l’exemple et renforcez les comportements positifs 

lorsque vous en êtes témoin.

•  Maintenez une communication ouverte et honnête avec 

votre enfant et son entraineur, afin de discuter sur une 

base régulière de ce qui constitue un comportement 

acceptable et d’aborder toute préoccupation.

•  Assurez-vous qu’une réunion a lieu avant le début de 

la saison avec les parents, les athlètes, les entraineurs 

et les membres du conseil de l’équipe sportive afin de 

discuter des comportements acceptables pour toutes les 

personnes concernées.

•  Vérifiez si l’entraineur de votre enfant est certifié et s’il 

est membre d’un organisme reconnu de sport amateur 

provincial qui possède un code d’éthique et une 

politique concernant le harcèlement. Si ce n’est pas le 

« L’Équipe Alberta a pour mandat de créer un 

environnement de la pratique du sport dans lequel 

toutes les personnes sont traitées avec respect. 

Les participants devront éviter de faire des 

commentaires ou d’adopter des comportements qui 

sont irre
spectueux, insultants, abusifs, racistes ou 

sexistes. » – Code de conduite de l’Équipe Alberta

L’intimidation peut prendre différentes formes, 

notamment :

L’intimidation orale : les injures, les insultes, les critiques, 

les menaces et l’intimidation.

L’intimidation sociale : l’exclusion par des groupes de 

pairs, l’intimidation et les taquineries d’un groupe.

L’intimidation physique : les coups (de poing ou de pied), 

le vol ou le bris des effets personnels d’une personne.

La cyberintimidation : l’utilisation des outils informatiques 

ou d’autres technologies dans le but de harceler ou de 

menacer une personne.

Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?

Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. 

HÉROS DE LA BRIGADE S-PRIX!
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EncorE dEs nouvEautés!

avEnturEs

•	 sois un héros avEc  

la brigadE s-prix

activités

•	 MontrE ton savoir- 

fairE En jouant à  

dEs jEux dE Mots

• Apprends à arrêter l’intimidation et rejoins la brigade S-prix!
• Aventures – Aide la brigade S-prix à trouver d’autres façons d’arrêter l’intimidation
• Activités – Teste les connaissances S-prix et colorie ton héros préféré

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/intimider.aspx

Ressources sur la prévention de l’intimidation/
Bullying Prevention Resources

Fiches d’information sur l’intimidation*

Héros de la brigade – S-prix! 
1re, 2e et 3e édition*

• L’agressivité relationnelle
• Ce que les adultes peuvent faire pour prévenir l’intimidation et y 

mettre fin
• Prévention de l’intimidation dans les sports
• Éléments d’une approche efficace de prévention de l’intimidation
• L’intimidation homophobe 
• La cyberintimidation
• Observer et écouter – Comment reconnaitre un comportement 

d’intimidation et prendre les mesures adéquates pour le faire cesser

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/intimider.
aspx

• Affirme-toi et arrête l’intimidation

http://education.alberta.ca/media/630483/intimiderj.pdf

Des milliers d’enfants vivent dans la peur de

l’intimidation et souffrent d’humiliation, de

mauvais rendement scolaire et de tristesse. 

Et si vous croyez que ce n’est qu’une phase

normale que tous les enfants doivent traverser,

détrompez-vous. Il y a beaucoup de choses que

vous pouvez faire pour aider les enfants dans

votre vie à se protéger contre l’intimidation. 

Qu’est-ce que l’intimidation?

L’intimidation se définit comme une activité

consciente, volontaire, délibérée et hostile à

caractère répétitif. Elle se caractérise par un

déséquilibre de pouvoir, par l’intention de faire

du mal ou par la menace d’agression. Lorsque

l’intimidation s’aggrave, elle peut provoquer un

sentiment de terreur chez la personne qui en

est victime. Il y a souvent des sentiments

contradictoires entre l’enfant qui provoque

l’intimidation et la personne qui en est la cible.

La personne qui se livre à l’intimidation peut se

sentir excitée, puissante ou amusée, tandis que

la victime a peur, est embarrassée ou blessée.

L’intimidation n’est pas

un problème de

discipline, c’est un

problème relationnel.  

En fait, tout le monde a déjà été la cible

d’intimidation à un moment ou à un autre de 

sa vie, s’est déjà livré à l’intimidation ou a été

témoin d’un acte d’intimidation. 

L’intimidation peut prendre différentes

formes, notamment : 

L’intimidation orale : les injures, les insultes

et les critiques, les menaces et l’intimidation.

L’intimidation sociale : l’exclusion par des

groupes de pairs, l’intimidation et les

taquineries d’un groupe.

L’intimidation physique : donner des coups

ou blesser les autres.

La cyberintimidation : utilisation de

l’informatique ou d’autres technologies dans le

but de harceler ou de menacer une personne.

L’intimidation est

blessante et nuisible, et

N’EST PAS une phase

normale de la croissance.

Comment savoir si un enfant est

victime d’intimidation

Les enfants ne disent pas toujours qu’ils sont

victimes d’intimidation parce qu’ils ont honte 

ou parce qu’ils ont peur que la personne qui 

les a intimidés se venge. Les enfants croient

parfois qu’ils doivent garder le silence pour 

être acceptés. Le comportement de l’enfant

peut donner des indices de l’intimidation, 

même avant qu’il ou elle ne soit prêt ou prête 

à en parler.

Ce que les adultes peuvent faire pour

prévenir l’intimidation et y mettre fin

Vous aimeriez parler d’intimidation à quelqu’un?

Composez le 1-888-456-2323.

Un acte d’intimidation se produit

toutes les sept minutes sur le

terrain de jeux et une fois toutes 

les 25 minutes en salle de classe.

(Pepler et al., 1997) 

Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

NCN 1448

La cyberintimidation se définit comme

l’utilisation de l’informatique ou d’autres

technologies dans le but de harceler ou

de menacer une personne.

Comme d’autres formes d’intimidation, la

cyberintimidation repose sur le pouvoir et le

contrôle. Les personnes qui intimident les

autres essayent d’établir leur domination sur

les individus qu’elles croient plus faibles

qu’elles. La technologie peut être utilisée

comme un outil de communication positif, mais

elle peut aussi servir à faire du mal à autrui. 

Il existe plusieurs manières

d’intimider les autres sur Internet.

L’intimidation prend diverses formes :

• Envoi de courriels ou de messages

instantanés contenant des insultes ou des

menaces, directement à une personne.

• Diffusion de commentaires haineux à propos

d’une personne, dans des courriels, des

messages instantanés ou des articles sur

des sites Web et des blogues.

• Vol de mots de passe et envoi de courriels

ou de messages instantanés menaçants, en

empruntant une fausse identité.

• Création de sites Web, souvent avec une

protection par mot de passe, afin de cibler

des personnes précises.
La loi Certaines formes de cyberintimidation sont

considérées comme des actes criminels.

D’après le Code criminel du Canada, c’est un

crime de :• Communiquer régulièrement avec une

personne, si cette communication remet en

cause sa sécurité personnelle ou celle de

ses proches.
• Rédiger un texte destiné à insulter une

personne ou susceptible de porter atteinte à

sa réputation, en l’exposant ainsi à la haine,

au mépris ou au ridicule.
Une personne peut également violer la Loi

canadienne sur les droits de la personne, 

si elle démontre de la haine ou de la

discrimination en se fondant sur la race,

l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la

religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle,

l’état matrimonial, la situation de famille ou la

déficience.Les cas d’intimidation

sont désormais présentés

devant les tribunaux. Il

est fort probable que les

cas de cyberintimidation

suivront bientôt. 

La cyberIntimidation

Tu aimerais parler d’intimidation à quelqu’un?

Compose le 1-888-456-2323.

L’accès facile à la technologie

moderne permet aux personnes qui

intimident d’agir sous le couvert de

l’anonymat.

Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.

NCN 1445

© 2006 Media Awareness Network. www.media-awareness.ca. Adaptation autorisée.

L’intimidation se définit comme une activité
consciente, volontaire, délibérée et hostile à
caractère répétitif. Elle se caractérise par un
déséquilibre de pouvoir, par l’intention de
faire du mal ou par la menace d’agression.
Lorsque l’intimidation s’aggrave, elle peut
provoquer un sentiment de terreur chez la
personne qui en est victime.

Les effets de l’intimidation sont ressentis dans
l’ensemble de la société. Les personnes qui
intimident ressentent eux-mêmes ces effets.
Elles apprennent, en se fondant sur leurs
propres actions et le manque d’action de leurs
semblables, qu’adopter un comportement
antisocial et exercer un contrôle sur les autres
(soit verbal, physique, social ou par courriel)
sont acceptables et efficaces.

En fait, tout le monde a déjà été la cible
d’intimidation à un moment ou à un autre de 
sa vie, s’est déjà livré à l’intimidation ou a été
témoin d’un acte d’intimidation. L’intimidation
est blessante et nuisible et n’est PAS une
phase normale de la croissance.

L’intimidation peut prendre différentes
formes, notamment :
L’intimidation orale : les injures, les insultes 
et les critiques, les menaces et l’intimidation.
L’intimidation sociale : l’exclusion par des
groupes de pairs, l’intimidation et les
taquineries d’un groupe.
L’intimidation physique : donner des coups
ou blesser les autres.
La cyberintimidation : utilisation de
l’informatique ou d’autres technologies dans le
but de harceler ou de menacer une personne.

Ce qu’en disent les experts
« L’intimidation est une forme de pouvoir par
l’agression. Ses manifestations changent avec
l’âge : intimidation dans la cour d’école,
harcèlement sexuel, attaques de gangs,

violence dans les fréquentations, agression,
violence conjugale, violence faite aux enfants,
harcèlement en milieu de travail et mauvais
traitements envers les personnes âgées. »
(Pepler et Craig, 1997)

« L’enfant qui intimide ne se réforme pas en
vieillissant, mais les manifestations de
l’intimidation, elles, changent avec l’âge. Elles
mènent à des problèmes plus graves à l’âge
adulte, tels que le harcèlement sexuel, la violence
dans les fréquentations et la criminalité.» 
(Dr. Wendy Craig, Queen’s University)

« Les propos homophobes sont souvent la forme
d’intimidation verbale la plus courante, mais c’est
celle à laquelle les élèves et les adultes dignes
de confiance s’opposent le moins. » (Kristopher
Wells, University of Alberta)

« Notre humanité se retrouve
liée à celle des autres : notre
appartenance au groupe fait
de nous des humains. Nous
sommes faits pour vivre en
communauté, pour être
ensemble, pour vivre en famille,
pour exister dans un réseau
fragile d’interdépendances…
Nous sommes frères et
soeurs, que nous le voulions ou
non, et chacun d’entre nous
est une personne de valeur. » 
(Archevêque Desmond Tutu)

Affirme-toi  et
arrête l ’ int im idation

Tu as envie d’en parler? 
Compose le 1-888-456-2323..

Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. NCN 1446
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NCN 1447 Children’s Services et Alberta Education sont fiers de mettre en oeuvre la stratégie 
de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation.
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L’intimidation homophobe

Tu aimerais parler d’intimidation à quelqu’un?
L’intimidation homophobe comprend des comporte-

ments d’intimidation motivés par un préjugé contre 

l’orientation ou l’identité sexuelle réelle ou perçue 

d’une personnei. Il n’est pas nécessaire de faire partie 

d’une minorité sexuelle pour devenir une cible. Par 

exemple, bien que les expressions comme « c’est tel-

lement gai » puissent sembler anodines, elles contri-

buent tout de même au développement d’un milieu 

négatif ou hostile envers les minorités sexuelles. Elles 

servent aussi à cantonner les gens dans une « catégo-

rie sexuelle » en renforçant les stéréotypes associés 

au fait d’être un homme ou une femme. Trop souvent, 

l’homophobie devient le langage de l’intimidation qui 

cible n’importe quelle personne perçue comme étant 

différente ou ne correspondant pas à la « norme ».

Les insultes homophobes et la violence faite aux gais 

sont des actes d’intimidation qui ont un thème. Les 

intimidateurs qui se cachent derrière des opinions et des 

attitudes homophobes demeurent des intimidateurs. De 

fait, la justice pourrait considérer l’intimidation homophobe 

comme un incident motivé par la haine – ce qui constitue 

un acte illégal.

Qui est victime de l’intimidation homophobe?

L’intimidation homophobe peut toucher n’importe qui, et 

elle peut cibler les personnes qui :
• s’identifient comme n’étant pas hétérosexuelles;

• sont perçues comme n’étant pas hétérosexuelles;

• ne se conforment pas aux normes ni aux stéréotypes 

sexuels conventionnels;
• ont des parents ou des parents-substituts du même sexe;

• sont des professeurs, des parents, des entraineurs 

ou des membres de la communauté qui ne sont pas 

hétérosexuels.

Si tu deviens la cible d’actes d’intimidation 

homophobe, il est possible que tu te sentes :

• seul;
• gêné ou que tu aies honte;

• déprimé et incertain à propos de toi-même et de l’avenir;

• en colère et que tu veuilles inverser les rôles afin de 

devenir toi-même un intimidateur;
• en danger à l’école ou dans ta communauté;

• stressé et que tu penses souvent à ne pas aller à l’école 

ou participer à des activités afin d’éviter les intimidateurs;

• isolé et désireux de te retirer de toute activité sociale et 

de te cacher.
Il est tout à fait normal que tu te sentes ainsi, mais n’oublie 

pas que tu peux toujours aller chercher de l’aide.

L’intimidation homophobe peut comprendre 

les actions et les comportements suivants :

•  injures (comme « tapette », « fif », « moumoune »);

•  gestes obscènes ou à connotation sexuelle;

•  taquineries, railleries, brimades ou menaces à 

connotation sexuelle;•  rumeurs ou commérages au sujet de l’orientation ou de 

l’identité sexuelle d’une personne;
•  divulgation sans consentement de l’orientation ou de 

l’identité sexuelle d’une personne;
•  agression physique telle que frapper, pousser, donner 

des coups de pied ou de poing, étrangler, harceler;

•  isolement d’une personne de ses amis ou de son groupe 

de pairs;
Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?

Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. 

Éléments d’une approche efficace  
de prévention de l’intimidation
L’intimidation (y compris l’agressivité relationnelle) est 
un acte répété, agressif, harcelant et grave. Elle est non 
seulement destructrice pour la personne qui en est la cible, 
mais aussi pour ceux qui en sont la source. L’intimidation 
est un comportement appris, qui se développe 
généralement au fil du temps. 

La présente fiche d’information fournit un aperçu des 
éléments qui constituent une approche de prévention de 
l’intimidation positive, issue de la recherche.

Il n’existe pas de solution simple à l’intimidation. 
Aucun programme, ni aucune ressource ou 
approche ne peut prévenir ni mettre fin à 
l’intimidation. Nous devons tous déployer des 
efforts concertés et soutenus pour prévenir et 
enrayer l’intimidation dans nos écoles et nos 
communautés.

Utilisez ces éléments pour :

Sélectionner des ressources pour votre école ou votre 
communauté.

• Sélectionner des activités et des approches pour prévenir 
et gérer les situations d’intimidation.

• Continuer à faire un inventaire des ressources pour 
élaborer une approche globale de prévention de 
l’intimidation.

Une approche efficace de prévention de 
l’intimidation
est positive, planifiée et soutenue au fil du temps. 
Lorsque vous choisirez une approche de prévention de 
l’intimidation pour votre école ou votre communauté, 
assurez-vous de choisir une approche qui :

1. Met l’accent sur la responsabilité partagée en vue 
de prévenir et de gérer les situations d’intimidation.

L’intimidation nous concerne tous et il faut déployer des 
efforts collectifs continus pour y mettre fin.

2. Évalue l’étendue et la nature précises des 
comportements d’intimidation dans votre école ou 
votre communauté.
Distribuez un questionnaire anonyme afin de mieux 
connaitre et documenter les cas d’intimidation qui 
existent dans votre école ou votre communauté. Vous 
pourrez vous servir des constatations qui figurent dans 
ces questionnaires pour adapter votre stratégie et pour 
préparer une collecte de données future.

3. Met l’accent sur l’amélioration de l’environnement 
social.
Les adultes en autorité se doivent de remarquer 
lorsqu’un enfant est victime d’intimidation ou lorsqu’il 
est exclu, et intégrer des façons de changer les 
attitudes et les comportements liés à l’intimidation dans 
leur vie de tous les jours. L’intimidation n’est pas un mal 
nécessaire dans la vie d’un enfant. 

4. Rallie du soutien à l’égard de la prévention de 
l’intimidation.
La prévention de l’intimidation ne devrait pas être la 
responsabilité d’une seule personne. Travaillez d’abord 
avec les membres de la communauté ou de l’école en 
vue de rallier le soutien de la majorité des gens. La 
participation des enfants et des jeunes est une partie 
importante de la définition d’approches efficaces pour 
gérer les situations d’intimidation.

5. Constitue une approche coordonnée et 
intentionnelle.
Formez un groupe pour coordonner les activités de 
prévention de l’intimidation dans les écoles ou les 
communautés et organisez des rencontres régulières 
afin de soutenir l’élan.

Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?
Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. 

L’agressivité relationnelle

L’agressivité relationnelle diffère des autres formes 
d’intimidation dans la mesure où la plupart des 
comportements d’intimidation surviennent à l’extérieur 
du groupe de pairs, alors que l’agressivité relationnelle 
se manifeste plutôt à l’intérieur de ce groupe. Ces 
comportements sont cependant tous répétitifs, agressifs, 
harcelants et graves. Ils sont non seulement destructeurs 
pour la personne qui en est la cible, mais aussi pour celles 
qui en sont la source.

De plus en plus d’enfants et de jeunes 
font preuve de diverses formes de 
comportements hostiles. Les filles, en 
particulier, manifestent une agressivité 
« cachée » et « indirecte », qui prend le 
plus souvent la forme de commérage 
ou d’exclusion sociale. La violence 
verbale exprimée au moyen des médias 
électroniques, tels qu’Internet, le courrier 
électronique ou le téléphone cellulaire, 
est également en hausse.

L’intimidation est un comportement appris, qui se 
développe généralement au fil du temps et qui se 
caractérise toujours par un déséquilibre de pouvoir. 
L’agressivité relationnelle, quant à elle, peut comprendre 
l’intimidation ou d’autres types de conflits entre deux 
personnes détenant un pouvoir équivalent.

L’agressivité relationnelle est typiquement 
dissimulée (non observable) et indirecte.  
Elle peut inclure :
• le rejet;

• l’exclusion;

• l’indifférence;

• le commérage;

• le mensonge;

• la médisance;

• la révélation des secrets d’autrui.

Tout comme les formes plus évidentes ou physiques 
de l’intimidation, l’agressivité relationnelle entraine des 
répercussions à court et à long terme.

Les faits :

Tu veux parler d’intimidation avec quelqu’un?
Compose le 1-888-456-2323 (24 heures sur 24, sans frais en Alberta).

Children and Youth Services et Alberta Education sont fiers de mettre en œuvre la stratégie de l’Alberta en matière de prévention de l’intimidation. 

•  À tout âge, les filles font preuve d’un plus 
haut degré d’agressivité indirecte que les 
garçons. 

(R. Tremblay, The Origins of Youth Violence, Isuma, 1, 
2; 2000; 19-24.)

•  L’agressivité indirecte augmente avec l’âge, 
tant chez les garçons que chez les filles. 
(Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, Grandir au Canada : L’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 
Ottawa, Ont.; 1998.)
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Les normes provinciales/ 
Provincial Standards

Standards for Special Education (2004)*

Les normes en matière 
d’adaptation scolaire (2004)*

Ce document spécifie les exigences et les attentes 
en matière de mise en œuvre de programmes pour 
l’éducation des élèves ayant des besoins spéciaux.

http://education.alberta.ca/media/619671/normes.pdf

http://education.alberta.ca/media/511387/specialed_stds2004.pdf

• troubles du spectre autistique
• troubles du comportement

• aveugles ou déficiences visuelles
• sourds ou déficiences auditives

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/legislation/elements.aspx

Éléments essentiels du programme
d’adaptation scolaire (2006)*

• Autism Spectrum Disorders
• Behaviour Disabilities
• Blind or Visually Impaired
• Deaf and Hard of Hearing

http://education.alberta.ca/admin/special/programming/components.aspx

Essential Components of 
Educational Programming (2006)*

* Veuillez contacter la Direction de l’éducation française pour commander.
* Please contact French Language Education Services to order.

6



Teaching Students with Emotional 

Besoins particuliers/ 
Special Education Needs

Enseigner aux élèves ayant des troubles
émotionnels et/ou des psychopathologies (2000)

Cette ressource présente les six troubles émotionnels suivants : les troubles des conduites 
alimentaires, les troubles anxieux, la dépression, la schizophrénie, le trouble oppositionnel 
avec provocation et le trouble des conduites. Il contient non seulement une description des 

caractéristiques de ces troubles émotionnels, mais aussi des traitements et des stratégies à utiliser 
dans le cadre de la classe et dans celui de l’école pour aider les élèves atteints de ces troubles.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/emotions.aspx

Enseigner aux élèves ayant des troubles
du spectre autistique (2005)

Cette ressource aide à faire comprendre les besoins des élèves ayant des 
troubles du spectre autistique dans le but d’offrir une programmation éducative 

pertinente et de favoriser leur insertion sociale.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/autisme.aspx

Teaching Students with Autism
Spectrum Disorder (2003)

http://education.alberta.ca/media/511995/autism.pdf
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La planification et la programmation/
Planning and programming

Unlocking Potential (2002)

This resource provides concise information to  
assist classroom teachers, resource personnel and 

administrators in developing and monitoring  
programming for students with learning disabilities. 

http://education.alberta.ca/admin/special/
resources/unlocking.aspx

Révéler le potentiel (2007)

Ce document contient des renseignements précis pour 
favoriser l’implantation d’un programme répondant aux 
besoins des élèves ayant des troubles d’apprentissage. 

http://education.alberta.ca/media/720120/revelerweb.pdf

Individualized Program Planning (2006)

This resource provides information and sample strategies that  
teachers can use to develop and implement an effective and 

student-focused individualized program plan (IPP). 

http://education.alberta.ca/media/511715/ipp.pdf

Plan d’intervention personnalisé (2007)

Cette ressource fournit des renseignements sur les composantes requises 
ainsi que des exemples de stratégies à employer pour élaborer et mettre 
en œuvre des Plans d’intervention personnalisés axés sur l’élève.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/pip.aspx      

5

Disorders and/or Mental Illnesses (2000)



Besoins spécifiques/ 
Specific Needs

Teaching Students with
Learning Disabilities (1996)

Enseigner aux élèves ayant des
troubles d’apprentissage (2001)

Cette ressource donne aux enseignants plusieurs stratégies
pratiques pour aider l’élève aux prises avec un trouble
d’apprentissage. On y trouve de l’information sur 
l’enseignement différencié et les styles d’apprentissage.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/apprendre.aspx
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Building on Success (2006)

Le guide Miser sur la réussite a été conçu pour aider les élèves, 
les parents et les enseignants à se préparer et à préparer l’élève 

à faire la transition d’un niveau scolaire à un autre. Plusieurs outils 
pratiques sont présentés en annexe et sont affichés en ligne.

http://education.alberta.ca/francais/admin/
speced/persscol/miserreussite.aspx

Miser sur la réussite (2009)

Practical strategies and sample tools for helping students make 
successful transitions from year to year. The sample tools can be 
used to help students, parents, and teachers collect, organize and 
share information. The accompanying CD ROM includes PDF and 
Word versions of each tool

http://education.alberta.ca/media/352661/build.pdf

   Du préscolaire à la 12e année

réussite

Miser sur
la

réussite
aider les élèves à faire la transition  
d’une année à l’autre

Miser sur 
la

Focusing on Success (2006)

This resource provides classroom teachers with information and practical 
strategies they can use to better meet the needs of students with attention 
deficit/hyperactivity disorder.

http://education.alberta.ca/media/511987/focus.pdf

Viser le succès (2008)

Cette ressource aidera les enseignants à mieux comprendre et à 
intervenir pour aider les élèves ayant un trouble déficitaire de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Elle présente des recherches 
récentes pour aider l’enseignant à discerner les mythes et les vérités 

dans le domaine du TDA/H.

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/
visersucces.aspx

Ressources pour le personnel scolaire/
Resources for school personnel

4

Teaching Students with Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD) (2004)

 http://education.alberta.ca/media/377037/fasd.pdf

Enseigner aux élèves ayant un ensemble  
de troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
(ETCAF) (2006)

Cette ressource aide l’enseignant à mieux comprendre et à enseigner aux élèves 
atteints de l’ETCAF. Elle fournit d’excellentes stratégies pour encourager le  
développement des habiletés d’attention, de mémoire, de langage et de 
communication et contient des fiches reproductibles en annexe. 

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/alcool.aspx



Faire une différence – Répondre aux
différents besoins en matière d’apprentissage 
à l’aide de la différenciation pédagogique

Cette ressource s’adresse aux enseignants et décrit la différenciation péda-
gogique dans le contexte albertain. On y retrouve des renseignements et des 
stratégies permettant de mettre en place des pratiques pédagogiques qui 
tiennent compte des divers besoins de tous les élèves. 

http://education.alberta.ca/media/6346738/faireunedifference.pdf

This resource provides teachers with an Alberta context for differentiated 
instruction, and information and strategies for implementing differentiated 

instructional practices to better meet the diverse learning needs  
of all students. 

http://education.alberta.ca/teachers/resources/cross/
making-a-difference.aspx

L’éducation inclusive/
Inclusive Education

Making a Difference – Meeting diverse  
learning needs with differentiated instruction

• Une méthode appliquée à l’échelle de l’école
• Une méthode appliquée à l’échelle de la classe
• Une méthode intensive et personnalisée

http://education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol.aspx
ou/or LearnAlberta.ca, mot clé : renforcer

Renforcer le comportement positif 
dans les écoles albertaines (2009)

in Alberta SchoolsPositive BehaviourSupporting

An intensive individualized approach

Key elements of an intensive individualized 

approach to positive behaviour supports:

1 Positive relationships 

2 Modification of the classroom environment 

3 Differentiated instruction 

4 Understanding individual student behaviour 

5 Social skills instruction 

6 Positive reinforcement 

7 Fair and predictable consequences 

8 Collaborative teamwork and a wraparound process

9 Data-driven decision making 

10 Individual behaviour support plans 

This resource also includes information from 

BOATS: Behaviour, Observation, Assessment and 

Teaching Strategies, 2nd edition (2007), by Karen Bain 

and Brenda Sautner, published by the Special Education

Council of the Alberta Teachers' Association.
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Supporting Positive Behaviour  
in Alberta Schools (2009)

• A school-wide approach 
• A classroom approach 

• An intensive individual approach 

http://education.alberta.ca/admin/special/resources/behaviour.aspx

in Alberta SchoolsPositive BehaviourSupporting

A classroom approach

Key elements of a classroom management 

approach to positive behaviour supports:

1 Positive relationships 

2 Classroom organization 

3 Differentiated instruction 

4 Classroom behavioural expectations 

5 Social skills instruction 

6 Positive reinforcement 

7 Fair and predictable consequences 

8 Administrative and collegial support 

9 Gathering data to understand student behaviour 

10 Targeted supports for students at-risk

This resource also includes information from 

BOATS: Behaviour, Observation, Assessment and 

Teaching Strategies, 2nd edition (2007), by Karen Bain 

and Brenda Sautner, published by the Special Education

Council of the Alberta Teachers‘ Association.
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in Alberta Schools
Positive Behaviour
Supporting

A school-wide approach

Key elements of a school-wide approach 
to positive behaviour supports:

1 Positive relationships 

2 Modification of the school environment 

3 Differentiated instruction 

4 School-wide behavioural expectations 

5 Social skills instruction 

6 Positive reinforcement 

7 Fair and predictable consequences 

8 Collaborative leadership 

9 Data-driven decision making 

10 Action plan for school change 

This resource also includes information from 
BOATS: Behaviour, Observation, Assessment and 
Teaching Strategies, 2nd edition (2007), by Karen Bain
and Brenda Sautner, published by the Special Education
Council of the Alberta Teachers' Association.
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Douance/ 
Gifted and Talented
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Enseigner aux élèves doués et
talentueux (2002)

Cette ressource vise la direction d’école et les enseignants dans leur effort 
commun de répondre aux besoins spécifiques des élèves doués et talentueux. 
Parmi les sujets qui y sont abordés, notons l’identification des élèves doués, les 
caractéristiques des élèves doués en arts visuels et en arts de la scène et des 
stratégies de planification et d’enseignement.

Teaching Students Who Are Gifted 
 and Talented (2000)



Cette brochure a pour but de mettre en évidence les ressources disponibles
pour appuyer les élèves ayant divers besoins spéciaux dans les écoles
francophones et d’immersion française. Pour une description complète de
toutes les ressources disponibles en anglais, veuillez vous référer au site web
d’Alberta Education : http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.

This brochure is intended to highlight Alberta Education’s documents for
students with diverse learning needs in Francophone and French Immersion
schools, published by French Language Education Services. For a complete list
and descriptions of documents available in English, please refer to Alberta Education’s 
Web site: http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.

Cette brochure a pour but de mettre en évidence les ressources disponibles
pour appuyer les élèves ayant divers besoins spéciaux dans les écoles
francophones et d’immersion française. Pour une description complète de
toutes les ressources disponibles en anglais, veuillez vous référer au site web
d’Alberta Education : http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.

This brochure is intended to highlight Alberta Education’s documents for
students with diverse learning needs in Francophone and French Immersion
schools, published by French Language Education Services. For a complete list
and descriptions of documents available in English, please refer to Alberta Education’s 
Web site: http://education.alberta.ca/admin/special/resources.aspx.

French Language Education Services
44 Capital Boulevard Building, 9th Floor
10044 - 108 Street NW
Edmonton, Alberta, Canada
T5J 5E6

Tel 780-427-2940
Fax 780-422-1947
http://education.alberta.ca/francais.aspx

French Language Education Services
44 Capital Boulevard Building, 9th Floor
10044 - 108 Street NW
Edmonton, Alberta, Canada
T5J 5E6

Tel 780-427-2940
Fax 780-422-1947
http://education.alberta.ca/francais.aspx

Direction de l’éducation française
Édifice 44 Capital Boulevard, 9e étage
10044 - 108e Rue N.O.
Edmonton, Alberta, Canada
T5J 5E6

Tél. 780-427-2940
Téléc. 780-422-1947
http://education.alberta.ca/francais.aspx

Direction de l’éducation française
Édifice 44 Capital Boulevard, 9e étage
10044 - 108e Rue N.O.
Edmonton, Alberta, Canada
T5J 5E6

Tél. 780-427-2940
Téléc. 780-422-1947
http://education.alberta.ca/francais.aspx
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Pour connaitre les nouveautés d’Alberta Education, consultez notre bulletin d’information, 
Connection, à l’adresse suivante : http://education.alberta.ca/francais/connection.aspx

For information on new documents and news of what is going on, visit Connection,
Alberta Education’s online bulletin: http://education.alberta.ca/teachers/resources/connection.aspx

Resources to Support 
Students with  
Diverse Learning Needs
For Francophone and
French Immersion Schools

Ressources pour appuyer 
les élèves ayant  

divers besoins spéciaux
pour les écoles francophones

et d’immersion française

Cette publication est en cours de révision.
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