
EED EN LIGNE 

ADAPTATIONS
EN MATIÈRE
D'ÉVALUATION  

ADAPTATIONS
PÉDAGOGIQUES

En collaboration avec l’école d’attache et la personne responsable de l'encadrement local (PREL), les enseignantes
et les enseignants en ligne (EEL) du CAVLFO appliqueront, dans la mesure du possible et au besoin, les adaptations

qui se retrouvent dans le PEI de l’élève.

Équipe de la réussite

 ADAPTATIONS DU PEI  PISTES D'ADAPTATIONS AU CAVLFO

Fournir des feuilles de route afin que
l’élève connaisse toutes les étapes à
effectuer.
Aider l'élève à respecter les
échéanciers (suivi étroit).

ENCADREMENT ORGANISATIONNEL
Une feuille de route ainsi que la fiche de
progrès sont disponibles pour guider
l’élève étape par étape.
Un suivi étroit du progrès de l’élève sera
assuré en collaboration avec l’école
d’attache de l’élève.

AIDE À LA PRISE DE NOTES
Photocopier ou envoyer les notes de
cours à l'élève par voie électronique.
Permettre l'utilisation d'outils
technologiques pour la prise de notes.
Fournir la version audio des textes et
des romans.

La nature du cours en ligne répond à ces
adaptations.
Le personnel du CAVLFO et de l’école
d’attache de l’élève tente de fournir la
version audio des textes et roman lorsque
ceux-ci sont disponible. L’utilisation de
divers technologies d’aide est aussi
encouragé.

TEMPS
Soutien en matière de gestion du temps.
Rappeler les tâches importantes.

Des rappels des tâches à remettre sont
affichés dans la section “Nouvelles” du
cours.

ADAPTATIONS
ENVIRONNEMENTALES 

Positionnement stratégique dans la
classe.
Proximité de l'enseignante ou de
l'enseignant.

ADAPTATIONS ENVIRONNEMENTALES
Ces adaptations relèvent de l’école
d’attache de l’élève.

Délimiter les notes à étudier pour les
évaluations.
Accès aux notes lors de l’évaluation.
Diviser le test en parties et administrer
à l'élève une partie à la fois.
Morceler les tâches ou projets en
étape.

MISE EN ÉVIDENCE DES INFORMATIONS PERTINENTES
L’élève est encouragé(e) à communiquer
avec son EEL pour obtenir des précisions.
Permettre à l'élève de consulter ses notes
pour compléter les évaluations et/ou
d'utiliser une feuille synthèse pré-
approuvée par l'enseignant(e).
Au besoin, l ’élève, un parent ou la PREL
peuvent demander pour qu’une tâche soit
morcelée davantage.

Prioriser les questions ou les activités
les plus pertinentes pour la
compréhension du concept.
Une diminution du montant de devoirs
ou de tâches à accomplir.

RÉDUCTION DE TÂCHES
Les activités les plus pertinentes pour la
compréhension d’un concept seront
ciblées pour l’élève.



EED EN LIGNE (CONT.)

ADAPTATIONS
EN MATIÈRE
D'ÉVALUATION  

En collaboration avec l’école d’attache et la personne responsable de l'encadrement local (PREL), les
enseignantes et les enseignants en ligne (EEL) du CAVLFO appliqueront, dans la mesure du possible et au

besoin, les adaptations qui se retrouvent dans le PEI de l’élève.

Équipe de la réussite

 ADAPTATIONS DU PEI  PISTES D'ADAPTATIONS AU CAVLFO

Donner des exemples de la tâche.
Donner un modèle avant de
commencer.
Reformuler la question sans donner
d'indice à l'élève.
Lecture textuelle des questions et des
tâches d'écriture.

MODALITÉ DE LA PASSATION
Des exemples et modèles peuvent être
partagés sur demande.
L’élève est encouragé(e)   à communiquer
avec son EEL pour obtenir des précisions
ou des explications supplémentaires.
Lecture par la PREL ou l’utilisation
d’outils technologiques (WordQ, Kurzweil)
ou extension Chrome (La synthèse vocale
avec Natural Reader).

Utiliser des outils de soutien (p.ex.,
Antidote, calculatrice, feuille de route,
lexique, référentiel,  tableau des
opérations mathématiques.
Transcription mot pour mot des
réponses de l’élève.
 Permettre à l'élève de répondre
oralement aux questions écrites des
évaluations.

OUTILS TECHNOLOGIQUES
L’élève est encouragé(e) à utiliser tous les
outils à sa disposition.
La saisie vocale de Google ou de Microsoft
365.
Enregistrement audio avec son téléphone
intelligent ou un site web (ex;
https://vocaroo.com/).

Éviter de pénaliser pour les erreurs
d'orthographe à moins que
l'orthographe fasse partie de
l'évaluation.

CONTENU ET PRÉSENTATION
L’élève n’est pas pénalisé pour les erreurs
d’orthographe à moins que l'orthographe
fasse partie de l'évaluation.

À noter : ceci n’est pas une liste exhaustive des adaptations, mais plutôt un document d’exemples.

Allouer plus de temps pour accomplir
ses tâches.
Temps supplémentaire pour les
évaluations sommatives (jusqu’à 1½ 
fois le temps accordé).

TEMPS
Allocation de temps supplémentaire pour
les tâches sommatives de style papier-
crayon.
L’élève, un parent ou la PREL peuvent
demander du temps supplémentaire pour
les tâches sommatives modulaires au
besoin.

https://www.apprentissageenligne.org/wp-content/uploads/2020/09/synthese-vocale-2-1.pdf
https://www.apprentissageenligne.org/wp-content/uploads/2020/09/saisie-vocale-1.pdf
https://vocaroo.com/

