
S'OUVRIR  
Se donner des clés  
pour réussir l'inclusion scolaire
Ouvrage collectif sous la direction du Ministère de  
l'Éducation et du Développement de la petite enfance  
du Nouveau-Brunswick
Avec des illustrations originales de Danielle Loranger

Un outil pour explorer, réfléchir, trouver de précieux conseils  
et des pistes de solution utiles. Basé sur des cas réels analysés  

par des intervenants d’ici, ce guide pratique sur l’inclusion scolaire  
permet de s’ouvrir à l’autre… dans sa différence.     

Résumé
En mettant fin à la pratique de la ségrégation des élèves à besoins spéciaux 
dans les écoles publiques, le Nouveau-Brunswick fait figure de pionnier et de  
leadeur sur la scène nationale et internationale depuis 1986. La philosophie de 
l’inclusion scolaire reste pourtant un enjeu de taille pour les professionnels de 
l’enseignement… et pour les familles.

Des spécialistes en inclusion scolaire ont donc décidé de s’atteler à la création  
d’un manuel pratique, polyphonique, facile d’accès et de consultation agréable, 
afin d’analyser des cas réels, regroupés sous cinq grands thèmes : 

•  L’engagement auprès des élèves ;  
•  Les défis de l’inclusion sociale ;  
•  La gestion des conflits ;  
•  L’importance du soutien ;  
•  La voix des parents et des élèves. 

Un outil pertinent pour les directions d’école, les enseignants, le personnel de 
soutien et les familles. Ou tout simplement pour se forger une opinion sur les 
enjeux actuels en inclusion scolaire, cette philosophie avant-gardiste qui exige 
un engagement concret et constant.

Points forts 
Une recherche de solutions empreinte de respect, pour se sentir moins 
seuls lorsque la réalité comporte des obstacles à l’inclusion.

Un guide pratique, cohérent sur l’aspect théorique, totalement axé sur  
l’application au quotidien.

Une incursion de grande valeur heuristique dans l’univers parfois mal  
compris de l’inclusion scolaire, par et pour ceux qui la pratiquent.

Un ouvrage de référence pour devenir son propre « expert » en inclusion 
scolaire, dans un monde éducatif en constant changement.

Un outil favorisant l’ouverture d’esprit et l’empathie envers les différences.

Professionnels de l’enseignement – Chercheurs en inclusion scolaire  
Parents – Grand public
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