
 

Projets retenus dans le cadre du Programme de soutien à la recherche et  
au développement en adaptation scolaire, appel de projets 2011-2012 

 
 

Commission scolaire Titre du projet 
Somme 

accordée 
Volet 

des Phares 
Suivi orthophonique à distance à l'aide du logiciel 
« Red Square » 

10 800 $ TIC 

des Navigateurs 

L'accompagnement de l'élève en classe 67 090 $ MSSS-MELS 

Le cirque pour apprendre 51 400 $ MSSS-MELS 

L'impact de l'utilisation d'approches novatrices 
adaptées sur le développement scolaire, social et 
personnel des élèves ayant un TSA à l'école 
Saint-Joseph de Lévis 

74 958 $ Recherche 
action 

Adaptatic 41 300 $ TIC 

de la Beauce-Etchemin 
Programme d'intégration à la maternelle pour les 
enfants présentant un TED : développement, 
implantation et évaluation 

67 050 $ Recherche 
action 

de l'Énergie Carnet TIC + 44 500 $ TIC 

de la Région-de-
Sherbrooke 

Le tableau blanc interactif pour développer les 
habiletés langagières : différenciation pédagogique 
et communauté apprenante 

18 000 $ TIC 

Des Bravos numériques 11 000 $ TIC 

de la Seigneurie-des-
Mille-Îles 

L'utilisation du tableau interactif en classe 
spécialisée pour des élèves présentant des 
difficultés et des troubles spécifiques 
d'apprentissage comme levier à la réussite scolaire

25 000 $ TIC 

de Laval 
Le TBI pour m'aider en mathématique 48 039 $ TIC 

Les camps TIC 37 462 $ TIC 

de Saint-Hyacinthe 
Pour un agir sexuel responsable 6 500 $ 

MSSS- 
MELS 

La classe CC clique pour les TIC 7 150 $ TIC 

Une voix pour communiquer 24 174 $ TIC 

des Hautes-Rivières 
Lire et écrire à l'aide des TIC, c'est gagnant! 49 551 $ Recherche 

action 

Mater les Mathéma…TIC 48 500 $ TIC 

de la Vallée-des-
Tisserands 

Transfert des apprentissages : partage d'expertise, 
planification commune et littérature jeunesse 

74 800 $ Recherche 
action 

de Sorel-Tracy 
Apprentissage et comportement : deux objectifs, 
une cible : la réussite des élèves 

75 000 $ Recherche 
action 

de la Pointe-de-l'Île 

Persévérer vers la réussite 50 100 $ 
Recherche 

action 

Les appareils mobiles en support aux 
apprentissages dans le domaine de l'univers social 
et au développement de l'autonomie des élèves en 
classes de formation préparatoire au travail 
 

45 000 $ TIC 



 

Commission scolaire Titre du projet 
Somme 

accordée 
Volet 

de Montréal 
La santé mentale à l'école : « Apprivoiser la 
complexité » 

72 000 $ MSSS- 
MELS 

Mathém'Action 11 100 $ TIC 

Marguerite-Bourgeoys 

Mes doigts font des clics en TIC 3 055 $ TIC 

Développement d'une banque d'activités adaptées 
pour les élèves ayant un trouble envahissant du 
développement (TED) et/ou une déficience 
intellectuelle en utilisant la technologie du tableau 
blanc interactif 

50 000 $ TIC 

English-Montréal 
Supporting Transitions for At-Risk Students 
(S.T.A.R.S.) 

74 600 $ Recherche 
action 

L'abécédaire interactif 4 200 $ TIC 

de l'Or-et-des-Bois L'influence du langage en mathématique 50 000 $ TIC 

Rouyn-Noranda Lire et écrire… les mots en balado 6 000 $ TIC 

des Découvreurs 
Interroger - intervenir avec le SDNV en 
mathématique pour « voir » au-delà des limites 

73 125 $ Recherche 
action 

 




