
Point 6. Principes concernant les Services adaptés (version 2)

• Considérant que l’article 4-1.05 de la convention collective précise que l’assemblée départementale 
définit les objectifs, applique les méthodes pédagogiques et établit les modes d’évaluation propres à 
chacun des cours dont le département est responsable et qu’elle adopte les plans de cours préparés par 
les membres du département; 

• Considérant que, de façon autonome et en concertation avec son département, un.e enseignant.e fait 
des choix pédagogiques inspirés de son expérience et de ses connaissances disciplinaires, et que ces 
choix se répercutent dans la préparation des plans d’études, des cours, des laboratoires ou des stages, 
dans la prestation des cours, des laboratoires ou des stages, dans l’encadrement des étudiantes et 
étudiants et dans la préparation et la correction des examens;

• Considérant qu’il s’agit de la responsabilité de l’enseignant.e de préparer les examens tout en 
respectant les exigences ministérielles et institutionnelles concernant la compétence à atteindre et les 
modalités d’évaluation;

• Considérant que le Cadre de référence institutionnel pour une vision commune de l’inclusion des étudiant.e.s 
en situation de handicap précise que les compétences des programmes d’études ne font pas l’objet 
d’accommodement et que ce sont les conditions offertes aux étudiant.e.s en situation de handicap pour 
acquérir les compétences qui sont adaptées;

Recommandation

Il est proposé que le SPECS-CSN adopte les deux principes suivants concernant les Services 
adaptés et que son comité exécutif rencontre la direction afin de discuter de ceux-ci et de baliser 
certaines façons de faire dans la gestion des dossiers des Services adaptés :

Principe 1 
Lorsque la demande d’examen Omnivox de l’étudiant.e a été confirmée par l’enseignant.e, il y a 
officiellement une entente relativement à l’évaluation. Lorsque cette entente précise :

 la tenue (en tout ou en partie) d’une évaluation aux locaux des Services adaptés;
 la durée et le moment de cette évaluation (date et heure);
 les consignes établies par l’enseignant.e, incluant le contexte de réalisation;

chacun des éléments de l’entente doit être respecté par les Services adaptés, à moins que des 
circonstances exceptionnelles liées à une situation de force majeure l’empêchent, auquel cas 
l’enseignant.e sera mis.e au courant dans les meilleurs délais possibles afin qu’une nouvelle entente 
soit établie quant aux divers aspects à considérer. 

Principe 2
Lorsque les conseillers.ères des Services adaptés établissent dans le plan d’intervention d’un.e 
étudiant.e 
 une mesure de soutien aux apprentissages particulière ou ne s’appliquant qu’à une ou quelques 

disciplines, les enseignant.e.s concerné.e.s sont préalablement rencontré.e.s pour discuter de la 
cohérence de cette nouvelle mesure avec les choix pédagogiques prévus et pour établir un 
consensus quant à une mesure à appliquer ou non dans la situation analysée;

 une nouvelle mesure en cours de session, tou.te.s les enseignant.e.s concerné.e.s sont informé.e.s 
avant que la nouvelle mesure ne puisse être appliquée.


