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Ordre du jour

▪Aperçu

▪Observations sur l’éducation spéciale

▪Contexte de l'éducation spécialisée aux 

niveaux national et d'état

▪Recommandations sur l’éducation spéciale

▪Questions et réponses



Pourcentage d'étudiants handicapés 
au cours du temps pour BPS et MA



Pourcentage d’étudiants de sexe 
masculin par race



Pourcentage d’apprenants en 
anglais par incapacité



Performance de compétence NWEA MAP de 
tous, SwD d'apprenants en anglais et SwD



les résultats dans l'enseignement 
supérieur pour SWD



Taux du BPS, de l’État et du milieu 
éducatif national, de 6 à 21 ans



Recommandation d'éducation spéciale 1

➢Au début de l’année scolaire 2023-2024, améliorer l’uniformité et la pertinence des renvois, des
évaluations et des décisions d’admissibilité à l’éducation spéciale.

• Taux d'invalidité différents de l'État/de la nation. Taux plus élevé pour l'autisme, et trois
domaines (SLD, autisme, communication) comprennent 57 pour cent de tous les étudiants de BPS
avec IEPs. (annexe 1b).

• Invalidité par grade. Dans l’ensemble, il y a eu de fortes augmentations de la prématernelle à la
collège et une diminution en 8e année (voir la annexe 1c); changements dans les taux de DD, de
communication et d’autisme (voir la annexe 1d), et pour les étudiants avec SLD, mentale,
émotionnelle, de santé et intellectuelle. (annexe 1e).

• Incapacité selon le sexe et la race/origine ethnique. Des taux disproportionnellement plus élevés
d’étudiants noirs et latino-américains, en particulier pour les hommes noirs et latino-américains
en général, et pour les hommes noirs, latino-américains et blancs ayant des déficiences
particulières. (annexes 1g – 1i). Cela comprend les données sur le ratio de risque.



Recommandation d'éducation spéciale 1

➢Au début de l’année scolaire 2023-2024, améliorer l’uniformité et la pertinence des
renvois, des évaluations et des décisions d’admissibilité à l’éducation spéciale.

• ELs handicapés. Taux d’ELSwD avec IEPs disproportionnellement plus élevé, surtout pour
certaines incapacités. (annexe 1j – 1l). De plus, examiner les données sur les ELs avec IEPs
pour déterminer les taux d’admissibilité plus élevés dans l’ensemble/par invalidité. Cela
comprend les données sur le ratio de risque.

• Handicap et désavantage économique (ED). Le taux d’incapacité des étudiants ayant le
statut de ED est disproportionnellement plus élevé, particulièrement pour certaines
incapacités. (annexe 1m). Cela comprend les données sur le ratio de risque.

• étudiants quittant de l'éducation spéciale Analyser les taux d’étudiants qui quittent
l’éducation spéciale et les pratiques pour considérer l’admissibilité à Section 504 et les
mesures d’adaptation, le cas échéant.



Recommandation d'éducation spéciale 2

➢Établir et mettre en œuvre un cadre du MTSS conforme à l’information provenant du DESE et du
Centre du MTSS financé par le gouvernement fédéral. En 28 février 2023, publier une circulaire
des surintendants du MTSS qui décrit en termes généraux le cadre du MTSS du district.

L’équipe du Conseil reconnaît que divers aspects de ces recommandations ont commencé et sont 

fortement mis en œuvre dans le district. 

o Équipe de direction de MTSS du district

o Équipes de direction en milieu scolaire

o orientations de MTSS complets

o Plan stratégique/de mise en œuvre

o Coordonner les plans entre OSE  et OMME

• Trouver des ressources et analyser les lacunes

• Plan d'alphabétisation

• Apprentissage professionnel

• Analyse des données et rapports

• Surveillance et responsabilité



Recommandation d'éducation spéciale 3

➢Mener des conversations ciblées aux niveaux central, régional et scolaire au sujet des
réalisations des étudiants handicapés et de ELSwD et élaborer des indicateurs de
rendement clés avec des cibles par rapport auxquelles mesurer annuellement la
croissance.

• Rapports de données. Examiner les rapports de données actuels du BPS et dresser
l’inventaire de la mesure dans laquelle ils comprennent des ensembles de données qui
donnent une image claire des progrès de SwD. Demander aux représentants de l’équipe
de direction du MTSS du district de déterminer les besoins supplémentaires en matière
de production de rapports sur les données et la meilleure façon de traiter les groupes
d’étudiants dont les données sont trop petites pour être déclarées.

• Vérifications des données du surintendant de l'école. Utiliser les rapports décrits ci-
dessus pour les vérifications des données effectuées par les surintendants des écoles 
avec leurs écoles et leurs directeurs. 



Recommandation d'éducation spéciale 4

➢Utiliser des KPIs harmonisés avec les catégories de rapports fédéraux et les
cibles des États pour évaluer la croissance du BPS dans la réalisation des
objectifs et ajoutez des sous-groupes des KPIs pour identifier/traiter les
données aberrantes nécessitant une attention particulière. Aussi,
établir/augmenter les milieux naturels pour les étudiants qui restent à l'école
après l'âge de 18 ans pour les services de transition au secondaire.



Recommandation d'éducation spéciale 5

➢Améliorer de manière significative l'identification EL pour l'éducation spéciale et améliorer
l'enseignement pour l'ELSwD, y compris l'accès à l'enseignement de la langue maternelle.

• Plan stratégique OMME/OSE. Commencer la reconnaissance et l’opérationnalisation de
l’intersection incapacité/langue en retirant immédiatement la section 2 du plan OMME et en
créant un plan de OMME/OSE unifié pour le MLWD. Les plans stratégiques du OMME et du OSE
devraient contenir le même libellé pour le soutien des ELSwDs.

• Maximiser la collaboration de OMME/OSE. Faire appel au partenaire externe en tant que 
partenaire de réflexion avec leaders du OMME et OSE pour accélérer la prise de décisions

• Financement ELSwD octroie une double allocation à WSF, mais il n’y a aucun contrôle sur la
manière dont les fonds sont utilisés. Les orientations budgétaires ne fournissent pas
d'informations spécifiques à ce problème avec les attentes ou les exigences associées.



Recommandation d'éducation spéciale 6

➢ 6.1 - Établir une vision globale des pratiques inclusives et un système unifié de prestation de services adapté
à la culture et à la langue; Il s’agit d’un système de formation professionnelle qui est suffisamment robuste et
flexible pour permettre à un plus grand groupe de SwDs d’apprendre avec des collèges non handicapés dans
des classes d’enseignement général pendant des périodes variables. Pour concrétiser cette vision, donner aux
écoles les ressources humaines et matérielles nécessaires pour 1) améliorer l'enseignement, 2) améliorer le
comportement scolaire et positif/le bien-être socio-émotionnel, 3) réduire les disparités raciales/ethniques
des étudiants actuellement scolarisés dans des salles de classe restrictives et des écoles spécialisées.

➢ 6,2. Planification et mise en œuvre graduelles de l'inclusion: Pour faire face à la complexité de la transition
vers des pratiques inclusives et un système unifié de prestation de services sur lequel l’éducation inclusive est
fondée, une approche progressive de planification et de mise en œuvre en milieu scolaire est nécessaire.

➢ 6,3. a la Attention de McKinley Schools et ODU School : Veiller à ce que les étudiants ayant des déficiences
émotionnelles qui ont été éduqués dans des écoles séparées à l’intérieur ou à l’extérieur du BPS soient
justifiés sur le plan éducatif et exempts de préjugés raciaux ou ethniques, et appuyer les activités accélérées
du groupe de travail de McKinley.



Pratiques inclusives progressives et système 
de prestation de services unifié pour SwD

2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

Plan pour

2024-25

EC à ajouter (K0-
2), 6e et 9e années

2025-26

Années à ajouter 
de 3e, 7e, 8e et 10e

2026-27

Années à ajouter 
de 4e, 5e, 11e et 

12e 
Perfectionnement 

professionnel
X X X

X

Financement étudiant 
pondéré/planification probable 

de l'organisation
X X X

Selon le modèle de ressource 
IEP - Choix de l'école et 

inscription 
X X X

Mettre en œuvre le plan
EC (K0-2), 6e et 9e 

année
3e, 7e, 8e et 10e 

années
4e, 5e, 11e et 
12e années

Surveiller, résoudre les 
problèmes, corriger le parcours X X X



Recommandation d'éducation spéciale 7

➢Demander au Comité scolaire et au surintendant de s’engager et
d’agir pour réduire la proportion élevée de SwDs dans un petit
nombre d’écoles et faire la transition vers une proportion équitable
d’inscriptions de SwDs qui reçoivent l’éducation et le soutien
nécessaires pour répondre à leurs besoins.



Recommandation d'éducation spéciale 7

➢Mener des conversations ciblées aux niveaux central, régional et
scolaire au sujet des réalisations des étudiants handicapés et de
ELSwD et élaborer des indicateurs de rendement clés avec des cibles
par rapport auxquelles mesurer annuellement la croissance.



Recommandation d'éducation spéciale 8

➢Établir les attentes à l’égard de la collaboration interministérielle et
des interactions de collaboration avec les surintendants et les
écoles, examiner les recommandations pour l’organisation du OSE et
renforcer le soutien du OSE aux écoles et aux COSEs.



Recommandation d'éducation spéciale 9

➢Établir les attentes en matière d’autonomie acquise, surveiller ces
attentes et d’autres attentes et tenir les personnes responsables
lorsque les attentes ne sont pas satisfaites à l’école et au bureau
central. Appliquer des mesures de responsabilisation pour le
rendement lorsqu’il y a eu avis des attentes et que des ressources
physique/matériels pour la mise en œuvre ont été fournies.



Recommandation d'éducation spéciale 10

➢Étant donné les délais serrés recommandés par l’équipe pour de nombreuses dispositions et les
activités quotidiennes qui prennent plus de temps pour les personnes qui dirigent ces efforts,
nous recommandons fortement que BPS embauche un groupe d’experts partenaires pour
l’aider dans cet effort. Utiliser des partenaires –

• Avec une expertise / expérience démontrée dans la restructuration de l'éducation spéciale d'un
lieu à un système de prestation de services en tant que fondement de l'éducation inclusive, et
l'utilisation de salles de classe séparées avec parcimonie.

• Expérience de l’utilisation de pratiques fondées sur des données probantes qui ont permis
d’améliorer les résultats scolaires et sociaux/émotionnels-comportementaux, y compris, mais
sans s’y limiter, MTSS, des instructions spécialement conçues, des KPIs de suivi des progrès et des
cycles d’amélioration continue engageant/facilitant.

• Appuyer le leadership du BSP et d’autres intervenants pour opérationnaliser et mettre en œuvre
ces recommandations et soutenir la formation du personnel du centre, de la région, des
directeurs et d’autres membres du personnel scolaire.



Merci
Questions et réponses


