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Introduction
Malgré les nombreux bénéfices associés à l’accélération scolaire pour les élèves doués
et les faibles coûts impliqués, les mesures d’accélération sont peu utilisées dans les
différents réseaux scolaires, que ce soit aux États-Unis (Colangelo, Assouline et Gross,
2004) ou au Canada (Kanevsky, 2011; Kanevsky et Clelland, 2013). Les données issues des
recherches montrent que les différentes formes d’accélération sont bénéfiques pour
les élèves doués, tant sur le plan scolaire que sur le plan socioémotionnel. Sur le plan
scolaire, lorsque bien planifiées, elles sont associées à des gains sur le plan du
rendement et de la motivation scolaire des élèves doués sans conséquences négatives
sur le plan psychologique ou social (Colangelo, Assouline et Gross, 2004; Steenberg-Hu
et Moon, 2011). Les élèves ayant accéléré démontrent généralement un rendement
scolaire plus élevé que leurs compagnons de classe plus vieux et une adaptation
socioaffective équivalente (Assouline, Lupkowsi et Colangelo, 2018).

Objectifs du module


Reconnaître les mythes et les réalités concernant l’accélération scolaire.



Distinguer les principales formes d’accélération scolaire et les élèves qui
peuvent le mieux en bénéficier.



Énoncer les considérations à faire pour l’entrée précoce à l’école.



Décrire les procédures à suivre pour l’entrée précoce à l’école.



Décrire les procédures à suivre pour le saut de classe.

Après avoir défini ce qu’est l’accélération scolaire, ce texte décrit les différentes formes
d’accélération scolaire. Il aborde par la suite les différents principes à respecter lors de
la mise en place de mesures accélératrices ainsi que les aspects à considérer avant
d’accélérer un enfant ou un élève. Enfin, les principales procédures à suivre pour
l’entrée précoce à l’école et l’accélération par matière ou le saut de classe sont
exposées.
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1. La définition et la description des formes d’accélération
scolaire
L’accélération consiste à la progression plus rapide d’un élève à travers un cursus
scolaire ou son entrée plus précoce à l’école. La décision d’accélérer doit être basée sur
la motivation de l’élève et sur son état de préparation (Collangelo et al., 2010).
L’accélération permet aux élèves doués d’atteindre les résultats d’apprentissage visés
par un programme d’études à un rythme plus rapide correspondant à leurs besoins et
à leurs capacités. Il est possible d’accélérer l’apprentissage par niveau ou par matière.
On retrouve principalement deux catégories d’accélération, soit celle basée sur le
contenu ou la matière et celle basée sur le niveau scolaire.

1.1. Les formes d’accélération basées sur le contenu ou la matière
Ces stratégies accélératrices proposent aux élèves un contenu avancé leur permettant
de développer des compétences avant l'âge ou le niveau scolaire prévu ou de voir plus
rapidement les contenus au programme. Les élèves demeurent généralement avec
des pairs du même âge et du même niveau scolaire pour la plus grande partie de la
journée, mais reçoivent l’enseignement d’un niveau plus avancé pour certaines
matières. Cet enseignement peut se faire dans leur(s) propre(s) classe(s) ou dans la
classe d’un niveau supérieur. Ces mesures peuvent être particulièrement pertinentes
pour les élèves qui ne manifestent pas un rendement supérieur dans toutes les
matières, mais qui se distinguent dans un champ de compétences particulier. On
retrouve plusieurs formes ou types d’accélération basée sur le contenu (voir le
tableau 1).

1.2. Les formes d’accélération par niveau
La plupart des formes d’accélération par niveau réduisent le nombre d’années que
l’élève passe au primaire ou au secondaire. Typiquement, l’élève est placé à temps plein
dans un niveau scolaire plus élevé que celui des élèves typiques de son âge. L’exception
est l’entrée précoce à l’école (en maternelle ou en première année), qui ne réduit pas le
nombre d’années passées au primaire ou au secondaire, mais qui réduit le temps
d’attente pour être admis à l’école (voir le tableau 2).


Au Québec, l’entrée précoce et le saut de classe sont les pratiques les plus
utilisées (Kanevsky, 2011), alors que l’accélération par matière est la pratique
la plus utilisée au Canada anglais (Kanevsky et Clelland, 2013) et aux ÉtatsUnis (Colangelo, Assouline et Gross, 2004).
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Tableau 1 Les formes d’accélération basées sur le contenu ou la matière
Forme

Description

Exemples

Accélération dans une
seule matière (ou
accélération partielle)

Un élève suit un cours d’un niveau
supérieur à celui dans lequel il est
inscrit principalement. Lors des
bulletins, l’élève reçoit la cote du
niveau scolaire suivi pour cette
matière.

 Un élève de 2e année rejoint une classe de 3e année pour la
période des mathématiques seulement.

Compression du
programme

Le programme des matières de base
est vu de façon accélérée afin de
permettre un enrichissement.

 Au primaire, les contenus des programmes de français et de
mathématiques sont compressés en une demi-année afin
d’offrir un programme d’anglais enrichi sur l’autre partie de
l’année.

 Un élève de 3e secondaire féru d’histoire suit le cours
d’histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire.

 Au secondaire, dans le cadre du programme d’éducation
internationale, une période d’enseignement par cycle est
retirée aux cours de français, de mathématiques et de
géographie ou d’histoire afin de pouvoir offrir un cours
d’espagnol.
Double inscription
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Pour la majorité des matières, l’élève
suit les cours de son ordre
d’enseignement (primaire ou
secondaire), mais dans le domaine
de ses habiletés ou de son talent, il
suit les cours d’un ordre supérieur.

 Un élève de 6e année suit un cours de mécanique à
l’éducation des adultes.
 Un élève de 3e secondaire inscrit à un programme de
concentration en musique reconnu et est inscrit au
conservatoire de musique de niveau collégial pour ses cours
de violoncelle. Il y suit ses cours un après-midi par semaine.
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Tableau 1 (suite)
Forme
Crédits sur examen ou
sur expérience préalable

Description
Un élève se voit exempté de réaliser certains
exercices ou pratiques ou de suivre certains
cours sur la base d’une pré-évaluation de son
niveau de maîtrise des compétences attendues
dans ce programme. Cette évaluation peut se
faire par l’entremise d’épreuves standardisées,
d’audition, d’examen du portfolio ou
d’observation des performances. Dans tous les
cas, les exigences du MÉES doivent être
respectées.

Exemples
 Les acquis en lecture et en écriture d’un élève de
1re année sont évalués par un orthopédagogue en
janvier. Suite à cette évaluation, l’élève est
exempté de participer aux périodes de français.
Pendant ces périodes, il réalise un projet
d’enrichissement avec un mentor.
 Un élève de 3e secondaire féru d’histoire passe
l’examen du cours d’histoire du Québec et du
Canada du MÉES de juin. Il réussit l’examen avec
plus de 90 % et n’a pas à suivre ce cours en
4e secondaire.
 Un élève du deuxième cycle du primaire est
exempté de suivre les cours d’anglais, car il est
parfaitement bilingue.
 Un élève de 4e secondaire féru de
mathématiques passe l’examen de
mathématiques du MÉES en janvier. Il poursuit
par la suite le programme de mathématique de
5e secondaire.

Programmes de
recherche de talents
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Les programmes de recherche de talents se font
habituellement en sciences, en arts ou en sports.
La plupart du temps, les responsables des
programmes visés dépistent les jeunes ayant un
talent dans ce domaine et leur offrent la
possibilité de progresser plus rapidement dans
l’apprentissage des programmes de formation
afin d’avoir du temps pour développer leur talent
particulier. Au Québec, certains programmes de
sports-études ou d’arts-études reconnus entrent
dans cette catégorie.

 Un programme de concentration en musique
reconnu par le MÉES d’une école primaire fait
passer des auditions à des jeunes ayant un talent
musical. Les élèves les plus talentueux sont
sélectionnés.
 L’association régionale de Hockey sélectionne les
joueurs prometteurs de leur région. Seuls ces
joueurs peuvent s’inscrire dans un programme
sport-études reconnu par le MÉES pour ce sport.
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Tableau 2 Les formes d’accélération par niveau
Éléments

Description

Illustrations

Entrée précoce à l’école

L’entrée précoce à la maternelle ou à la
première année consiste à admettre un
enfant à l’école avant l’âge prescrit par la
Loi sur l’instruction publique, soit avant
5 ans au 30 septembre pour l’entrée à la
maternelle ou avant 6 ans au
30 septembre pour l’entrée en première
année.

 Sur la base d’un rapport d’évaluation psychologique
démontrant la précocité intellectuelle d’un enfant et
son adaptation socioaffective et à la demande des
parents, un enfant de 4 ans est admis à la maternelle
en septembre.

Saut de classe avec ou
sans tampon

L’élève saute un niveau scolaire en cours
d’année ou en fin d’année scolaire.
Lorsque c’est possible, le saut avec
tampon (ou accélération partielle) est à
privilégier. Dans le saut avec tampon,
avant de procéder à l’accélération de
l’élève dans un niveau supérieur, on lui
offre une préparation. Cette préparation
peut prendre différentes formes : cours
sur les éléments non maitrisés des
programmes du niveau sauté pendant
l’année scolaire ou l’été, intégration
graduelle en cours d’année dans le
niveau supérieur en commençant par les
périodes de la matière où l’élève
performe le plus, intégration dans une
classe multiniveaux, tutorat ou jumelage
avec un élève du niveau supérieur, suivi
individuel sur le plan comportemental.

 Un élève qui termine sa deuxième année en juin est
admis en quatrième année en août.
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 Un élève de maternelle sait lire couramment en
janvier. À la fin de l’année scolaire, avec l’accord de
ses parents, la direction d’école décide qu’il sera
placé en première année, mais que dès octobre, il
sera intégré dans une classe de 2e année pour les
cours de français. Après un suivi sur sa progression, il
intègre à temps plein la classe de 2e année en janvier.
 Un élève de 5e année est inscrit dans une classe
multiniveaux de 3e cycle. Dès le début de l’année
scolaire, l’élève réalise les activités de
mathématiques et d’anglais de 6e année. Au mois de
décembre, il commence à réaliser les activités des
autres matières selon les critères de 6e année. À la fin
de l’année, il a complété son 3e cycle primaire.
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Tableau 2 (suite)
Éléments
Progrès continu

Description

Illustrations

C’est l’individualisation complète des
apprentissages. L’élève peut progresser :

 Une école secondaire alternative permet aux élèves
de progresser à leur propre rythme par l’entremise
de modules d’apprentissages individualisés ou de
cours en ligne. Les élèves réalisent les évaluations
sommatives lorsqu’ils se sentent prêts. S’ils
réussissent selon le seuil minimum établi, ils peuvent
passer au module suivant.

 sans arrêt déterminé arbitrairement
dans le temps (pas d’année scolairedegré, pas d’étape-durée, pas de cycle
ou pas de voie);
 sans arrêt déterminé dans le contenu :
l’enfant peut poursuivre un nouvel
objectif dès qu’il a atteint le précédent
de façon satisfaisante selon les
éléments de compétences visés.
Les écoles qui offrent ce type de
programme ont des dérogations du
MÉES.
Programmes accélérés

Entrée précoce au
collège ou à l’université
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Les programmes accélérés (« grade
telescoping ») permettent à des groupes
d’élèves de réaliser plus rapidement les
programmes scolaires. Il peut s’agir de
niveaux fusionnés ou de cours accélérés.

 Un groupe d’élèves réalisent les programmes
scolaires de 1re et de 2e secondaires en un an.

L’élève entre au collège ou à l’université
avant l’âge prescrit. Plusieurs voies
possibles : crédits ministériels accumulés
plus rapidement (ex. : crédits sur
examen), examen d’entrée, acquis
reconnus par expérience pertinente.

 Un élève entre au collège à l’âge de 15 ans après avoir
réalisé plus rapidement son cursus scolaire du
secondaire.

 Un groupe d’élèves réalisent les programmes
scolaires de 3e, 4e et 5e secondaires en deux ans.
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2. Les principes à respecter pour mettre en place une
politique sur l’accélération scolaire
Le National Work Group on Acceleration (Collangelo et al. 2010) a émis différents
principes à respecter pour avoir une procédure concernant l’accélération qui soit
accessible, juste et équitable pour tous les élèves :


Les mesures accélératrices doivent être accessibles pour tous les élèves en
ayant le besoin, sans égard à leur genre, à leur origine ethnique, à leurs
handicaps, à leurs déficits, à leur statut socioéconomique, à leur maîtrise de la
langue d’enseignement ou à l’école fréquentée.



Tous les élèves démontrant des compétences scolaires dans un domaine ou
plusieurs domaines peuvent être considérés pour des mesures accélératrices,
incluant les enfants de classes d’accueil, les élèves à risque, les élèves des
milieux socioéconomiques défavorisés et les élèves doublement
exceptionnels.



L’évaluation des élèves doit être juste, objective et systématique.



Les parents ou les tuteurs des enfants doivent être informés de la procédure
et des règlements et pouvoir en discuter avec la direction d’établissement. Ils
doivent être impliqués dans l’évaluation et la prise de décision.



Les décisions à propos des mesures accélératrices doivent être prises en
équipe et non par des individus. Elles doivent être basées sur les meilleures
pratiques et non sur des opinions personnelles ou sur des anecdotes. Il est
recommandé qu’un conseiller pédagogique douance du Service des
ressources éducatives soit consulté à ce sujet et informé de la décision finale.



Les activités parascolaires ou certains cours ne doivent pas être refusés aux
élèves ayant été accélérés.



Les élèves qui profitent de mesures accélératrices peuvent également profiter
de mesures d’enrichissement.



Le personnel des écoles doit être informé sur les procédures à suivre pour les
demandes de dérogation à l’âge d’admission à l’école ou les sauts de classe.

3. Les aspects à considérer avant d’accélérer un élève
Selon les résultats de la recherche (Assouline, Lupkowsi et Colangelo, 2018; Assouline
et al., 2009; Colangelo et al., 2010), plusieurs aspects sont à considérer avant de
Module 7 L’accélération scolaire
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procéder à une accélération scolaire afin de favoriser le succès de la démarche ou de
diminuer les risques que l’élève éprouve des difficultés sur le plan du rendement
scolaire ou sur le plan socioaffectif suite à l’accélération scolaire.

3.1. Les habiletés de l’élève
Pour qu’une accélération scolaire par matière soit envisagée, un élève doit avoir
démontré qu’il maitrise au moins 75 % des connaissances ou des compétences de
cette matière pour le niveau en cours ou qu’il se situe dans les 20 % supérieurs pour
cette matière. Pour qu’un saut de classe soit considéré, un élève doit avoir démontré
qu’il maitrise au moins 75 % des connaissances ou des compétences dans les deux
matières principales (français et mathématiques) pour le niveau en cours ou qu’il se
situe dans les 20 % supérieurs de son groupe pour ces matières. Si une évaluation
intellectuelle est disponible, celle-ci doit démontrer au moins un écart-type à la
moyenne. Plus l’écart à la moyenne est grand, plus le besoin d’accélération est
habituellement accentué. Aussi, l’élève doit manifester une aisance d’apprentissage.
Il faut vérifier que les résultats scolaires ou les compétences démontrées ne sont pas
liés à des efforts constants de la part de l’élève ou à l’appui soutenu des parents pour
la réalisation des devoirs ou l’enseignement des contenus au programme. Pour ces
élèves, l’accélération scolaire ne serait pas appropriée et pourrait entraîner des
difficultés d’adaptation. D’autre part, certains élèves pourraient manifester un
rendement scolaire moyen parce qu’ils ne sont pas suffisamment stimulés en classe
et qu’ils s’ennuient. Pour ces élèves, l’accélération scolaire pourrait tout de même
être une solution. Lors de l’examen du rendement scolaire, il faut aussi tenir compte
du milieu scolaire d’où provient l’élève, des exigences de ce milieu et des pratiques
d’évaluation en cours. Par ailleurs, un enseignant qui aurait des exigences trop
élevées par rapport aux attentes ministérielles pourrait sous-estimer les capacités
des élèves.

3.2. Le désir d’accélérer et le besoin réel
Les habiletés de l’élève ne sont pas suffisantes, ce dernier doit également manifester
le désir d’accélérer. Pour plusieurs élèves doués, les mesures de différenciation
pédagogiques mises en place sont suffisantes pour répondre à leurs besoins
d’apprentissage. Pour d’autres, l’intégration sociale à leur groupe d’amis est
primordiale et le fait de quitter ce groupe d’amis pour aller dans une autre classe
apparaît trop difficile. D’autres attachent beaucoup d’importance à leur statut de
premier de classe et ne voudraient pas risquer de le perdre en allant dans une classe
plus avancée. Enfin, certains sont engagés dans tellement d’activités à l’extérieur de
l’école qu’ils ne disposent pas du temps nécessaire pour réaliser certains efforts
supplémentaires pouvant être exigés lors de la transition à un niveau plus élevé.
Module 7 L’accélération scolaire
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Bien qu’il soit nécessaire que l’élève comprenne les avantages et les désavantages
associés à une accélération scolaire et le caractère provisoire de certaines situations
(par exemple, la perte d’amis ou de statut), il faut faire attention à ne pas mettre de
pressions indues sur l’élève et de tenir compte de ses craintes. Aussi, il faut s’assurer
que son désir ne soit pas superficiel ou dû à des pressions parentales indues, mais lié
à un besoin réel d’apprentissage.

3.3. L’adaptation socioaffective de l’élève
Plusieurs écoles en font un critère absolu : si l’élève présente des difficultés
d’adaptation socioaffective, ils ne sont pas considérés pour une accélération scolaire.
Encore là, la prudence est de mise, car plusieurs élèves doués, surtout les garçons,
peuvent manifester des difficultés comportementales lorsqu’ils s’ennuient en classe
ou que la classe ne répond pas à leurs besoins d’apprentissage. Par exemple, ils
peuvent refuser de réaliser les tâches demandées ou les bâcler. Cependant, il faut
que la maturité affective de l’élève soit certes suffisante pour faire face aux nouvelles
exigences d’apprentissage ou aux exigences sociales liées à l’accélération, surtout
lorsqu’il s’agit d’une accélération par niveau.
Il faudra aussi s’assurer que les attentes du milieu scolaire soient réalistes et que l’on
n’en demande pas plus à l’élève accéléré qu’aux autres élèves de la classe. On devra
également faire preuve de tolérance par rapport aux difficultés d’adaptation
inévitables liées à l’accélération scolaire et offrir le soutien nécessaire à l’élève sans
trop vite remettre en question la décision prise. Revol et Bléandonu (2012) soulignent
que les élèves doués qui sont hypersensibles ou qui présentent une dyssynchronie
dans leur développement seraient plus à risque de vivre des difficultés à leur entrée
à l’école en raison de l’incompréhension du personnel scolaire à cet égard.
L’hypersensibilité serait à tort considérée comme de l’immaturité affective. La
présence d’hypersensibilité ou de dyssynchronie (en particulier un retard relatif sur
le plan moteur) pourrait entre autres influencer négativement les décisions du
personnel scolaire concernant l’entrée précoce à l’école ou les sauts de classe.
Bien que l’adaptation socioaffective ne doit pas constituer un critère absolu, il est sûr
que l’accélération scolaire sera facilitée si l’élève (Assouline et al., 2009) :


ne manifeste pas de difficultés comportementales;



présente une bonne régulation émotionnelle;



a un concept de soi positif et réaliste;



adopte des attitudes positives par rapport aux apprentissages ou à l’école
(enthousiasme et intérêt par rapport aux tâches présentées, valeur accordée
aux apprentissages);
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présente un fort engagement scolaire par rapport aux tâches à réaliser
(persistance, complétion, rigueur, etc.);



s’intègre bien avec les élèves de son âge ou avec les élèves plus âgés;



a de bonnes relations avec les enseignants ou les adultes en général.

3.4. La fratrie de l’élève
Même si cela ne doit pas constituer un critère pour accélérer ou non un élève, on doit
tenir compte de la fratrie lors du placement de l’élève dans une forme d’accélération.
Si l’élève accélère dans le même niveau qu’un membre de sa fratrie, il faudra éviter
de placer l’élève dans le même groupe que ce membre de la famille. Il est aussi
recommandé aux parents de préparer la fratrie à la décision qui sera prise afin
d’éviter que les autres enfants de la famille soient envieux de la situation ou soient
affectés sur le plan de l’estime de soi.

3.5. La taille de l’élève
Ici aussi, la taille de l’élève ne doit pas constituer un critère d’exclusion pour
considérer l’accélération d’un élève, mais cela doit être pris en considération. Il sera
plus facile d’accélérer un élève qui a une taille comparable à celles des élèves du
niveau avancé. Lorsque la taille de l’élève est dramatiquement plus petite, des
mesures doivent être envisagées pour favoriser l’intégration sociale de l’élève au
besoin. Lorsque l’élève intègre une classe multiniveaux, la taille devient une
préoccupation secondaire.

3.6. Les formes accélératrices à privilégier
Les recherches ne permettent pas de statuer sur les formules accélératrices à
privilégier. Leur choix dépend tout autant de l’âge de l’élève que des disponibilités
(par exemple, une classe multiniveaux), des priorités ou des contraintes du milieu
scolaire. Cela étant, le plus important semble la qualité des procédures mises en
place pour prendre une décision, préparer l’accélération et en faire le suivi. Lorsque
c’est possible, il est préférable d’éviter de procéder à des mesures accélératrices
brusques et d’opter plutôt pour une accélération graduelle.

3.7. La période idéale pour faire l’accélération
Il est généralement recommandé que les mesures accélératrices soient mises en
place le plus tôt possible, c’est-à-dire que l’enfant présente des indices clairs de
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précocité cognitive et socioaffective, qu’il manifeste un désir d’une progression plus
rapide ou des signes de désintérêts et d’ennui. Si c’est une accélération par matière
ou un saut de classe, le meilleur moment est au début de l’année scolaire après avoir
recueilli suffisamment d’informations. On pourra ainsi mettre en place au cours de
l’année une accélération partielle pour favoriser la transition au niveau plus avancé
en cours d’année ou l’année suivante.

3.8. Les attitudes des enseignants
Les enseignants ont des attitudes plutôt négatives concernant l’accélération scolaire
(Massé et al., 2017ab). L’entrée précoce et le saut de classe sont les mesures
accélératrices les moins populaires auprès des enseignants (Siegle, Wilson et Little,
2013), même si elles sont les plus faciles à implanter. Les enseignants semblent plus
concernés par les impacts sur le plan social que par les bénéfices sur le plan scolaire
(Rambo et McCauch, 2012; Siegle, Wilson et Little, 2013; Gallagher, Smith et Merrotsy,
2011).
Si l’enseignant titulaire actuel de l’élève ou l’enseignant qui est envisagé pour
l’accueillir ont des attitudes négatives concernant l’accélération, cela risque
d’affecter négativement l’une ou l’autre des étapes du processus d’accélération. La
direction d’école devra être sensible à cette situation et tenter de corriger les
préjugés négatifs en rappelant les données probantes à ce sujet (Assouline et al.,
2009).

4. Les procédures à suivre pour accélérer un élève
Ce qui suit résume les grandes lignes des procédures à suivre pour l’entrée précoce
à l’école ou les sauts de classe. La direction des écoles intéressées à procéder à l’une
ou l’autre de ces formes d’accélération avec un élève est invitée à utiliser les
formulaires conçus à cet effet (voir Plan d’action pour l’accélération scolaire à la
section « Outils » du module 7).

4.1. L’entrée précoce à l’école
L’entrée précoce à l’école constitue une mesure d’exception prévue par la Loi sur
l’instruction publique. Une commission scolaire peut, conformément au
paragraphe 1 de l'article 241.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3,
Législation Québec, 2017), admettre un enfant qui n'a pas l'âge d'admissibilité au 30
septembre (soit 5 ans pour la maternelle et 6 ans pour la première année) si « l'enfant
est particulièrement apte à commencer l'éducation préscolaire ou la première année
du primaire parce qu'il se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans
Module 7 L’accélération scolaire

11

intellectuel, social, affectif et psychomoteur ». A.M. 93-01-21, a. 1; D. 651-2000, 00-0601, a. 12.

4.1.1. La demande de dérogation à l’âge d’admission à l’école
La demande de dérogation à l’âge d’admission à l’école doit être faite par les parents
par écrit à la direction de l’école que fréquentera l’enfant, habituellement au
printemps précédant l’entrée à l’école. Elles doivent être accompagnées de l’acte de
naissance de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou, lorsqu’il est impossible
d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée ou d’une affirmation
solennelle d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance de cet enfant.
Cette demande doit être appuyée d'un rapport d'évaluation rédigé par un
spécialiste, tels un psychologue ou un psychoéducateur. Il doit comporter les
données et les observations pertinentes concernant notamment la capacité
intellectuelle, la maturité socioaffective et le développement psychomoteur de
l'enfant. Il doit en outre clairement indiquer la nature du préjudice appréhendé.
Parmi les préjudices les plus fréquemment mentionnés, on note la frustration et
l’ennui, la démotivation, la baisse d’effort, la sous-performance et les difficultés
d’intégration sociale liées aux écarts avec les pairs du même âge (OPA, 2006).
Des lignes directrices sont émises par chacun des ordres professionnels pouvant
effectuer l’évaluation d’un enfant en vue d’une demande de dérogation à l’âge
d’admission à l’école (Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrice du Québec
[OPPQ], 2015; Ordre des psychologues du Québec [OPQ], 2006). Habituellement, à
moins d’un motif humanitaire, très peu de commissions scolaires confient à leurs
employés professionnels le soin de procéder aux évaluations requises et les parents
doivent consulter en cabinet privé auprès d’un des professionnels désignés par la loi
(psychologues et psychoéducateurs).
Lorsque tous les documents nécessaires sont déposés, la direction de l’école où
l’enfant doit être admis étudie le bien-fondé de la demande et communique par la
suite aux parents la décision prise.

4.1.2. Le droit d’appel
En cas de refus, si la demande a été effectuée dans une école publique, la loi accorde
un droit d’appel aux parents qui peuvent exiger à la commission scolaire de leur
donner les raisons du refus (OPQ, 2006). Si les parents sont en désaccord avec les
raisons invoquées, ils peuvent faire une demande de révision au Conseil des
commissaires, et en dernier recours, au ministre de l’Éducation. Dans certaines
commissions scolaires, le droit d’appel peut être adressé au Protecteur de l’élève.
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4.2. L’accélération par matière et le saut de classe
Les lignes directrices suivantes s’appliquent dès qu’un enfant fréquente déjà une
école.

4.2.1. La détection et l’identification
L’élève peut être recommandé pour une procédure d’accélération par différentes
sources, incluant l’élève lui-même, ses parents, l’enseignant titulaire, la direction
d’école, un conseiller pédagogique ou un autre professionnel (ex. : psychologue ou
psychoéducateur). On doit détecter chez l’élève une grande facilité et une grande
rapidité d’apprentissage. L’élève exprime son insatisfaction par rapport au rythme
d’apprentissage en classe, malgré l’enrichissement offert ou les éléments de
différenciation pédagogique mis en place. On doit consigner des observations à ce
sujet, des résultats d’évaluation, des productions de l’élève ou des bulletins scolaires.
Il importe de vérifier le désir de l’élève d’accélérer avant d’aller plus loin. Ses réactions
permettront d’évaluer l’intensité de ce désir et la nature des inquiétudes qu’il peut
avoir vis-à-vis de cette démarche. Aussi, on doit vérifier si des mesures de
différenciation pédagogiques ont été mises en place par l’enseignant et si ces
mesures sont insuffisantes pour répondre aux besoins d’apprentissage de l’élève. Si
celles-ci sont insuffisantes, la direction d’école doit être informée de la situation et
diriger la procédure dès cette étape.
L’élève, l’enseignant titulaire et le parent seront les informateurs clés à cette étape.

4.2.2. La rencontre préliminaire
Une rencontre préliminaire doit être faite avec les parents, l’enseignant et la
direction d’école afin d’étudier la possibilité d’accélérer (accélération par matière ou
par niveau). Dans un premier temps, la direction d’école informe les parents sur les
observations réalisées qui amènent l’école à suggérer une accélération scolaire pour
leur enfant ainsi que sur la procédure à suivre. Elle présente les avantages et les
inconvénients de l’accélération scolaire et remet l’un ou l’autre des documents
résumant les considérations sur l’accélération scolaire (Considération pour
l’accélération par matière et Considérations pour le saut de classe, voir la section
« Outils » du module 7). Habituellement, on recommande de procéder à une
accélération par matière ou à une accélération partielle (dans la matière où l’élève
démontre le plus d’avance) avant de procéder à un saut de classe. L’accélération par
matière est souvent suffisante pour répondre aux besoins d’apprentissage des
élèves. Aussi, elle peut constituer une étape tampon ou transitoire pour réaliser par
la suite un saut de classe. La direction vérifie la position des parents à ce sujet. Il
importe que les parents aient des attitudes positives par rapport à l’accélération
scolaire et qu’ils soient prêts à offrir le soutien nécessaire à leur enfant lors de la
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période de transition. Si les parents sont d’accord pour que l’on procède à une
évaluation plus poussée de la situation de l’élève et signent le formulaire de
consentement à cet effet, on passe à l’étape suivante.

4.2.3. L’évaluation et la prise de décision
À cette étape, il est recommandé de former une équipe de travail afin d’évaluer la
situation de l’élève et de prendre une décision quant à l’accélération. Cette équipe
devrait être constituée de l’élève (s’il est suffisamment mature), de son enseignant
titulaire actuel, de l’enseignant qui recevrait éventuellement l’élève s’il est accéléré,
des parents, de la direction d’école, et au besoin, d’un conseiller pédagogique en
douance ou d’un professionnel (psychologue ou psychoéducateur). Il s’agit de valider
les observations de l’enseignant et d’évaluer si l’élève est prêt pour une accélération
scolaire. La collecte d’informations peut comprendre :


La consultation du dossier scolaire et du dossier d’aide particulière le cas
échéant (le dossier scolaire peut fournir des indices concernant la stabilité du
rendement de l’élève ainsi que les difficultés rencontrées);



La passation d’épreuves ou d’examens sur les contenus à maitriser à la fin du
niveau actuel de l’élève ou du niveau qui sera sauté;



L’avis d’un enseignant du niveau où l’élève serait placé afin de valider si ce
dernier est prêt pour l’accélération à partir des productions de l’élève ou de
la réalisation de tâches scolaires;



L’observation de l’élève dans sa classe, dans la cour de récréation ou dans
une classe plus avancée;



L’évaluation du potentiel intellectuel par un psychologue ou un conseiller en
orientation habilité;



L’évaluation de l’adaptation socioaffective par un psychologue, un
psychoéducateur ou un autre professionnel habilité.

Si après avoir considéré toutes les informations disponibles, l’équipe prend une
décision favorable ou non quant à l’accélération. Cette recommandation doit être
écrite. Naturellement, on ne procédera à l’accélération que si les parents et l’élève
signifient leur accord à ce sujet. Si le comité juge que l’accélération n’est pas
recommandée, d’autres mesures doivent être proposées pour répondre aux besoins
de l’élève, tant sur le plan des apprentissages que sur le plan comportemental et
affectif.
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4.2.4. La planification et le suivi
Afin de favoriser le succès de la démarche d’accélération, il est recommandé de
rédiger par écrit un plan d’accélération ou un plan d’action (sans nécessairement
que ce soit un plan d’intervention officiel) et de faire le suivi de ce plan.
Le plan d’accélération doit inclure les points suivants :


Le type d’accélération choisi ou la décision prise;



Les personnes impliquées (élève, enseignant titulaire actuel, enseignant
accueillant l’élève accéléré, parents, etc.) et les responsabilités de chacune;



La période de transition ou de suivi prévue;



Les stratégies pour assurer le succès de la transition (préparation et suivi);



Le moment où la décision peut être revue ou le placement considéré comme
permanent.

La préparation de l’accélération est essentielle et ne doit pas être improvisée ou
précipitée. Il n’est pas attendu qu’un élève maitrise tous les contenus d’un niveau
pour pouvoir accélérer. Si l’élève n’a pas acquis certains contenus jugés essentiels
avant de procéder à l’accélération, des stratégies peuvent être mises en place à
l’école ou à la maison, par exemple par l’entremise d’exercices de rattrapage, de
modules d’apprentissage individualisés, de centre d’apprentissage, de contrat
d’apprentissage ou de tutorat. Si l’enseignant qui reçoit l’élève accéléré n’a pas
participé à la prise de décision, il doit être informé des raisons qui ont mené la prise
de décision et du portrait de l’élève (forces et faiblesses). Cet enseignant doit
également préparer l’accueil de l’élève dans sa classe et prévoir des mesures pour le
familiariser avec les règles, les routines, les exigences et l’aménagement de la classe
et favoriser son intégration sociale. Il peut par exemple inviter l’élève accéléré à faire
une visite de sa classe avant qu’il y soit intégré ou le jumeler avec un autre élève de
la classe qui le guidera pour les routines ou les procédures lors des premières
journées ou qui facilitera son intégration sociale lors des travaux d’équipe, dans la
cour de récréation ou au service de garde.
Le comité doit établir une période de transition ou de suivi durant laquelle la décision
peut être annulée, autant par le parent que par l’équipe-école (par exemple, deux
mois après le placement). Il est recommandé que l’intégration à la classe d’un niveau
plus avancée soit graduelle afin de faciliter la transition. Il est nécessaire de faire un
suivi régulier de l’élève au cours des premières semaines de la transition pour
s’assurer de son adaptation scolaire et socioaffective. Ce suivi auprès de l’élève peut
être effectué par l’enseignant titulaire ou l’enseignant qui reçoit l’élève. Afin de
prévenir que des difficultés d’adaptation surviennent, on peut offrir à l’élève un suivi
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individuel effectué par un technicien en éducation spécialisé ou un professionnel
(psychoéducateur ou psychologue) afin de développer certaines habiletés sociales
(ex. : comment se faire de nouveaux amis) ou stratégies adaptatives (gestion du
stress).
Au début, ce suivi peut être réalisé chaque jour ou chaque fois que l’élève visite la
classe où il est accéléré. Par la suite, ce suivi peut être espacé jusqu’à ce qu’on juge
que l’élève ciblé est confortable avec son nouvel environnement. On doit également
communiquer régulièrement avec les parents au cours des premières semaines afin
d’obtenir de l’information au sujet de l’adaptation de leur enfant. Après la période de
transition fixée, la décision devient finale concernant le placement de l’élève à moins
d’un avis contraire à ce sujet d’un des membres de l’équipe de travail. Dans cas, il est
recommandé que l’équipe de réunisse à nouveau pour discuter des problèmes
rencontrés et prendre une décision finale. Cette décision doit être notée dans le
dossier de l’élève. Habituellement, après une période de deux mois, le placement est
considéré comme permanent.
Il est souhaité qu’une copie de ce plan soit acheminée aux Services des ressources
éducatives de la commission scolaire pour s’assurer que les futures opportunités
spécifiées dans le plan sont fournies et que l'élève ne rencontre pas d’obstacles dans
les années scolaires suivantes (par exemple, lorsqu’un élève accéléré nécessite de
suivre des cours dans deux écoles différentes).

4.2.5. Les mesures administratives
Afin qu’il puisse y avoir des traces de l’accélération réalisé par un élève, il est
recommandé d’indiquer le cursus accéléré sur le bulletin ou dans le dossier scolaire
de l’élève. Les informations concernant les évaluations doivent également apparaître
dans le dossier d’aide particulière de l’élève. Par exemple, à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, cette mention apparaît dans le bulletin d’un élève lorsqu’il a
fait l’objet d’une accélération : « Votre enfant a terminé l’apprentissage du
programme de 2e année et débuté ceux du programme de 3e année au cours de la
2e étape. »

Conclusion
Quelle que soit la forme d’accélération envisagée, les décisions prises ne doivent pas
être improvisées. Elles doivent reposer sur une évaluation approfondie de la situation
de l’élève et un suivi doit être fait afin de favoriser le succès de la démarche.
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