
Les aménagements raisonnables à l’école

Tous les enfants sont différents.  Certain éprouveront, plus que d’autres, des difficultés scolaires liées à un handicap ou à 
des troubles de l’apprentissage.  Ces enfants doivent fournir beaucoup plus d’efforts que d’autres pour pouvoir suivre en 
classe, et plus que tout autre, ils risquent l’échec.  Des aménagements scolaires raisonnables peuvent être accordés afin 
qu’il puisse suivre une scolarité avec des chances égales de réussite. 

Qu’est-ce qu’un « aménagement scolaire raisonnable ? »  Tout dépend du trouble ou du handicap dont est atteint l’enfant ; 
voici quelques exemples : Pour un enfant atteint de surdité, cela peut être lui permettre un accompagnement par un 
interprète en langage des signes ; pour un enfant atteint de dyscalculie, cela peut être, surligner les éléments importants 
d’un problème ou permettre de consulter les tables de multiplication ou l’utilisation d’une calculette ;  pour un enfant atteint 
de dyslexie, cela peut amener à une manière d’évaluer ses connaissances oralement plutôt que par écrit, pour un enfant 
atteint d’hyperactivité motrice, cela peut être l’autoriser à se lever de temps à autre pendant son travail… Plus les 
personnes qui encadrent l’enfant seront ouvertes à la différence, plus elles pourront être créatives afin de réduire l’impact du 
trouble ou du handicap sur la scolarité de l’enfant.  

Les aménagements scolaires ne s’improvisent pas et ne sont pas « accordés d’office » : il faudra d’abord exprimer 
clairement les besoins de l’enfant auprès des enseignants, de la direction de l’école, du centre PMS.  Ensuite une réunion 
de concertation entre CPMS – Direction – Pouvoir organisateur – Parents sera organisée.  Les professionnels qui entourent 
l’enfant peuvent y être conviés (logopèdes, psychologues, etc.)  Les décisions prises seront notifiées afin que chaque acteur 
sache clairement ce qu’on attend de lui. Enfin, des réunions d’évaluation doivent avoir lieu.  Ces démarches peuvent 
sembler rébarbatives mais elles en valent la peine.  Elles sont là pour cerner au mieux les difficultés de l’enfant afin de 
répondre à ses besoins particuliers de la manière la plus efficace possible.  Ces aménagements peuvent déboucher 
également sur des adaptations pour l’évaluation en vue de l’obtention du CEB.

Plus que des adaptations pédagogiques ou matérielles simples, il s’agit là d’un esprit d’ouverture à la différence qui est 
préconisé dans l’enseignement.  Avec émotion, une maman témoignait à une jeune stagiaire-enseignante qui avait quelque 
peu adapté sa manière d’enseigner pour mieux intégrer un enfant atteint de trouble déficitaire de l’attention, «  Je viens vous 
dire merci, grâce à vous, mon gamin est rentré à la maison très fier, parce qu’aujourd’hui, pour la toute première fois, il a 
enfin compris et résolu en entier un problème au cours de mathématiques »  De petites adaptations faites avec beaucoup 
de naturel et surtout avec un grand cœur ont permis à l’enfant une première victoire, elles ont ravivé chez lui le plaisir d’aller 
à l’école et d’apprendre. Elles permettent à l’enfant de reprendre confiance en ses capacités, elles travaillent à restaurer 
une estime de soi souvent bien détériorée lorsqu’on est constamment confronté à l’échec.

Pour plus de renseignements sur les aménagements scolaires raisonnables, voyez la brochure : «A l'école de ton choix 
avec un handicap » vous pouvez la commander au Centre interfédéral pour l'égalité des chances, 138 rue Royale, 1000 
Bruxelles ou la télécharger sur leur site : www.diversite.be Cette brochure indique la marche à suivre pour pouvoir obtenir 
ces aménagements, et les recours possibles en cas de refus. 

La rentrée, c’est déjà maintenant que cela se prépare… Et en attendant, je souhaite bon courage aux enfants et aux jeunes 
qui sont en période de blocus, et surtout, après l’effort, qu’ils passent d’agréables vacances bien méritées.
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