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Ce choix a été déterminé selon diverses considérations que nous résumons ici. D’abord, cette population étudiante est de 
plus en plus nombreuse, ce qui nécessite, à juste titre, diverses adaptations personnalisées. L’offre de services adaptés 
pour ces élèves (orthopédagogues, éducateurs spécialisés, etc.) quant à elle est déjà insuffisante à l’ordre primaire et 
secondaire tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui a pour effet de complexifier, voire d’alourdir 
la tâche des enseignantes et des enseignants en place. À cela s’ajoutent les nombreuses et persistantes compressions 
qu’impose le gouvernement au monde de l’éducation, dans le secteur public comme dans le secteur privé et à tous les 
ordres d’enseignement. C’est pourquoi les membres du conseil fédéral ont adopté les orientations suivantes :

1. Que la FNEEQ favorise le partage d’information entre les enseignantes et les enseignants des différents regroupements 
(privé, cégep, université) au sujet des mesures prises à chacun des ordres d’enseignement concernant les mesures 
d’accompagnement octroyées aux EHDAA et EESH;

2.  Que la FNEEQ fasse le point sur les clauses associées à ce sujet dans les conventions collectives de ses propres syndicats 
et d’autres organisations pour nourrir sa réflexion;

3. Que la FNEEQ interpelle les organisations patronales, le MELS (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) et le 
MEESR (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) pour accroitre le financement associé 
à l’intégration des EHDAA/EESH dans tout le réseau de l’éducation en tenant compte de la réalité des enseignantes et 
des enseignants;

4. Que la FNEEQ dénonce le principe de réallocation des ressources actuellement mises de l’avant par le gouvernement 
pour les ESSH dans l’actuelle ronde de négociation des conventions collectives des collèges publics;

5. Que la FNEEQ organise une réflexion fédérale sur le sujet des EHDAA/EESH en considérant  notamment le rôle des 
enseignantes et des enseignants dans leur encadrement, l’impact de leur intégration sur les conditions de travail, les 
défis pédagogiques qu’ils posent quant au respect de l’autonomie professionnelle et des compétences disciplinaires et 
pédagogiques.

En ce sens, nous présentons ici un premier état de la situation telle qu’elle se présente dans les divers regroupements.  

Cégeps
Population étudiante
Dans les cégeps, le nombre d’étudiantes 
et d’étudiants en situation de handicap 
(EESH) a subi une augmentation de 385 % 
entre 2007 et 20121 et représentait à ce 
moment-là entre 3 et 5 % de la population 
collégiale, pour culminer, en 2012-2013, 
à 12,5 % des effectifs. Certaines sources 
affirment que cette proportion connaîtra 
encore des augmentations. 

Les travaux du Comité national de 
rencontre2 concluaient en 2013 que, 
dans environ 40 % des groupes qui 
comptent des EESH, les enseignantes et 
les enseignants questionnés estiment 
que cela a un impact important ou très 
important sur l’encadrement hors classe 
et l’évaluation, et ce, même dans le cas 
où un groupe ne compte qu’un seul 
étudiant en situation de handicap. Devant 

ces constats, et devant la complexité 
de la question des accommodements 
à offrir à cette population étudiante, 
le regroupement cégep prépare un 
guide qui se penche sur les pratiques 
émergentes, les obligations légales et les 
responsabilités qui sont liées aux EESH, 
ainsi que les règles de financement qui y 
sont relatives.

Convention col lective
La convention collective actuelle des 
enseignantes et des enseignants de 
cégep ne précise pas leur rôle et leurs 
responsabilités à l’endroit des EESH. 
Cependant, les dispositions qui y sont 
prévues permettent tout à fait de 
répondre aux obligations des collèges et ne 
peuvent être contournées sous prétexte 
d’accommodement. Nous souhaitons 
cependant que le travail supplémentaire 
que cela représente soit reconnu et que 

cela se traduise dans nos conditions de 
travail. À ce titre, les pressions politiques 
et la dernière ronde de négociation ont 
permis de faire une avancée importante : 
10 M$ par année ont été accordés comme 
ajout de ressources enseignantes à la 
seule fin de mesures pour améliorer la 
réussite scolaire des EESH. Il s’agit d’une 
première puisqu’aucune somme destinée 
à l’enseignement n’y avait été jusqu’alors 
consacrée dans les cégeps, contrairement 
au primaire et au secondaire. Cela traduit 
enfin la reconnaissance que la réussite 
des EESH est une coresponsabilité que 
se partagent les services adaptés et les 
enseignantes et les enseignants. 

Rôle et responsabil ité
Les enjeux liés à notre rôle dans 
l’apprentissage des EESH sont complexes, 
notamment parce que les démarches 
d’accommodement font appel à différents 

Le conseil fédéral de la FNEEQ de novembre dernier a été l’occasion 
pour ses membres de déterminer des orientations communes 
en matière d’inclusion des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) ainsi que ceux d’étudiantes 
et d’étudiants en situation de handicap (EESH).  
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intervenants : étudiants, enseignants, 
départements, personnels de soutien 
et professionnel. Dans la plupart des 
cégeps, des services adaptés ont été 
mis en place et certains cégeps se sont 
aussi dotés d’une politique à cet égard. 
Dans ce dernier cas, il nous semble que 
ces politiques ne peuvent être mises sur 
pied sans que les enseignantes ou les 
enseignants ainsi que leurs instances 
syndicales soient parties prenantes des 
discussions et des décisions. Par ailleurs, 
le développement de ces services et de 
ces politiques se fait à géométrie variable 
selon l’établissement. À titre d’exemple, 
la manière dont les enseignantes et les 
enseignants sont informés de la présence 
des EESH dans un groupe peut se traduire 
par des codes sur une liste de classe, 
comme par une lettre qui indique les 
mesures auxquelles l’étudiant a droit ou 
celles qui peuvent l’aider. 

Si nous ne revendiquons pas de nous 
substituer aux autres intervenants, nous 
tenons à la reconnaissance de notre 
expertise et de notre autonomie qui 
doivent être prises en compte dans le 
cas de démarches d’accommodement 
puisque nous sommes au cœur de 
l’apprentissage, à la fois comme experts 
disciplinaires et experts de l’enseignement 
de notre discipline. À ce chapitre, il reste 
encore des instances à créer dans les 
cégeps pour donner aux départements 
l’espace nécessaire à l’expression de 
doutes ou d’opposition relativement à 
la mise en œuvre de certaines mesures 
d’accommodement.

Enfin, pour que les étudiantes et les 
étudiants en situation de handicap 
aient accès à une réussite à la fois 
académique et éducative, il faut d’abord 
que les ressources le permettant y 
soient consacrées, notamment pour 
rendre l’accès au diagnostic équitable et 
universel, et pour favoriser les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage 
souhaitables.

Établissements 
privés
L’augmentation des élèves EHDAA est 
en constante évolution depuis dix ans 
dans les écoles du Québec. Ces élèves 
sont non seulement plus nombreux, 
mais leurs problèmes sont de plus en 
plus lourds et diversifiés. Difficultés 
d’intégration, déficit d’attention et divers 
troubles d’apprentissage ne sont que 
quelques exemples de cas propres aux 
élèves EHDAA. Même si cette popula-
tion étudiante est moins importante que 
dans le réseau public, le réseau privé n’y 
échappe pas. Au Québec, douze établis-
sements privés accueillent exclusivement 
des élèves EHDAA. À la FNEEQ, c’est le 
cas du Centre d’intégration scolaire et 
de l’école Vanguard. L’école St-Joseph de 
Saint-Hyacinthe en plus d’offrir des pro-
grammes réguliers, offre des programmes 
aux élèves en difficulté. Dans les autres 
institutions, tout comme leurs collègues 
des écoles publiques, les enseignantes 
et les enseignants des écoles privées 
constatent une forte augmentation des 
élèves EHDAA dans leurs classes. Pour les 
enseignants, ce n’est pas l’intégration de 
ces élèves qui pose problème, mais bien 
le manque de ressources et de mesures 
d’aide pédagogiques. La plupart du temps, 
les enseignants ne sont pas outillés et ils 
sont laissés à eux-mêmes pour aider ces 
élèves. Leur intégration et leur réussite 
demandent donc plus de travail aux 
enseignants qui doivent parfois s’impro-
viser psychologues, orthophonistes ou 
éducateurs spécialisés. Les besoins mul-
tiples de ces élèves demandent d’adapter 
l’enseignement dispensé et les méthodes 
d’évaluation. L’augmentation de la tâche 
d’enseignement est donc considérable. 

Universités
La situation des EESH diffère d’une université à l’autre. Le regroupement université 
amorce d’ailleurs des travaux sur cette question.
L’Université du Québec en Outaouais a par ailleurs récemment publié 
un Guide de référence en matière d’accommodement pouvant être 
offert aux étudiants en situation de handicap en contexte universitaire. 
Voici le lien pour le consulter : uqo.ca/docs/9752

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
Étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH)

Avec toutes les coupures imposées au sys-
tème d’éducation, encore une fois ce sont 
les élèves qui en font les frais. La situation 
se dégrade et le gouvernement reste là à 
regarder le bateau couler. 

Positions des syndicats 
Dans le but d’aider leurs membres à 
répondre aux besoins des élèves, les 
syndicats du regroupement privé n’ont 
d’autres choix que de mettre de la pression 
sur les employeurs pour les forcer à trou-
ver des solutions. Ces solutions doivent 
faire l’objet de négociation. Elles prennent 
la forme de clauses qui sont négociées et 
introduites dans les conventions collec-
tives. Elles visent à épauler et à donner 
plus de temps aux enseignants dans leur 
travail : dégagement de certaines activi-
tés complémentaires afin de consacrer 
plus de temps aux élèves présentant des 
difficultés, imposition d’un maximum 
par classe d’élèves ayant un plan d’inter-
vention adapté, obligation d’impliquer 
le syndicat dans les discussions sur les 
modalités d’intégration et parfois, intro-
duction d’une compensation monétaire 
pour le surcroît de tâches entraîné aux  
enseignants par cette population d’élèves. 
Voilà quelques exemples de clauses que 
l’on retrouve dans nos contrats de travail. 
Ces ajouts aux conventions collectives ne 
se font pas si facilement. C’est le fruit de 
longues négociations, car la tâche édu-
cative est généralement le point central 
des discussions à la table de négociations. 
Il n’est pas facile de faire comprendre 
aux employeurs que les enseignants ne 
peuvent en faire plus avec de moins en 
moins de ressources,  surtout quand il est 
question de la réussite scolaire de jeunes 
en difficultés.

1 Information issue de la base de données collégiale SOCRATE
2 Le Comité national de rencontre réunit des représentants de la FNEEQ, de la FEC-CSQ, 

et du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). 


