Plan personnalisé
des mesures de modification mises en place **

PI

École :
Nom de l’enseignant(e) :
Nom de l’élève
Signature de la direction :

Niveau :
Date :
Date approximative
de révision

Besoins
identifiés
Cocher 9 les modifications mises en place, qui sont efficaces (dans la situation actuelle de l’élève)
Faire un X sur les modifications essayées, qui sont non efficaces (dans la situation actuelle de l’élève)

Modifications pédagogiques (en contexte d’apprentissage)
utiliser un matériel pédagogique d’un
cycle inférieur répondant au niveau de
développement de compétences de l’élève
proposer des textes ou livres dont le
niveau de difficulté est moindre
utiliser du matériel didactique d’un
cycle inférieur répondant au niveau de
développement de compétences de l’élève
cibler les questions à répondre selon
l’intention d’apprentissage
cibler pour l’élève les informations
importantes d’un texte en lecture
(surligner, « post-it »)

ressortir les éléments essentiels ou les
informations importantes à retenir
souligner les mots ou les phrases-clés dans
les consignes, faire des flèches
exploiter les marges dans un cahier en lui
indiquant des informations précises afin que
l’élève réalise le travail
élaborer un horaire modifié qui tient compte
des besoins de l’élève
autre :

proposer des tâches moins nombreuses
et moins longues
abaisser les exigences de la tâche
à réaliser
réduire les mots à orthographier
(sélectionner les mots fréquents)
réduire la quantité de travail à faire
(ex. : 1 question sur 2)
autre :

Modifications lors des évaluations
faire une évaluation à livres ouverts
(droit à tout le matériel)

ressortir les éléments essentiels ou les
informations importantes à retenir

lire les consignes lors d’une évaluation
en lecture

souligner les mots ou les phrases-clés dans
les consignes, faire des flèches

proposer des textes dont le niveau
de difficulté est moindre

abaisser les exigences de la tâche
à réaliser

cibler les questions à répondre selon
l’intention d’évaluation

cibler pour l’élève les informations
importantes d’un texte en lecture
(surligner, « post-it »)

lire le texte lors de l’évaluation en lecture
autre :

autre :

permettre plus de 1/3 du temps pour la
passation des évaluations autres que celles
du MELS
réduire la quantité de travail à faire
tout en respectant les critères d’évaluation
(ex. : 1 question sur 2)
utiliser un logiciel de reconnaissance vocale
ou dictée vocale lors de l’évaluation en
écriture *
permettre l’utilisation des tables ou
calculatrice lors de l’évaluation en
mathématique (compétences 2 et 3)
autre :
autre :

* Recommandation par un professionnel
** Toute mesure de modification doit être établie dans le plan d’intervention de l’élève.

Mise en garde…
La frontière est fragile entre ADAPTATION ET MODIFICATION.
La MODIFICATION a une incidence sur le parcours scolaire et la sanction des études de l’élève.
Les moyens mis en place nécessitent un ENSEIGNEMENT auprès de l’élève.
Les mesures choisies doivent être ÉVALUÉES PÉRIODIQUEMENT.
Adaptation d’un document des écoles publiques de l’Est de l’Ontario par
Carole Cossette, Anne-Marie Éthier, Sylvie Paquin et Marie-Claude Valiquette

