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Questionnaire pour les instructeurs du programme CLIC  
 

RESSOURCES : Question 16. Avez-vous le sentiment d’avoir suffisamment de possibilités d’acquérir de façon continue 
d’autres connaissances professionnelles liées aux apprenants ayant des « besoins importants » de façon continue (p. ex., 
assister à des séminaires, lire des périodiques pertinents pour votre travail, consulter des collègues)? OUI ou NON.  
 

RESSOURCES : Question 17. Si NON, quel genre d’aide aimeriez-vous recevoir du fournisseur de services ou du bailleur de 
fonds du programme CLIC?  
 
Nombre de questionnaires étudiés = 200; 11 questionnaires (5,5 %) ne comportent pas de réponses aux questions 16 et 17.  
Total des questionnaires qui ont un « OUI » à la question 16 = 72 (72 / 189 = 38 %). Sur ceux-ci, 56 ont également répondu à la 
question 17;  
Leurs suggestions pour le soutien requis sont énumérées ci-dessous.  
 
Connaissances  
1. Un aperçu des problèmes d’apprentissage serait utile.  
2. Orienter les apprenants vers des conseillers.  
3. Les « besoins importants » individuels sont extrêmement personnels et varient énormément. Quelqu’un qui a un problème auditif peut être rapidement repéré et 
orienté, mais une personne victime de torture n’est pas si facilement reconnaissable et pourrait ne pas vouloir être reconnue. Je ne suis pas assez formé pour 
reconnaître ce problème ou y faire face.  
4. Un nombre accru de conférenciers invités serait une bonne chose.  
5. Nous avons beaucoup d’occasions d’accès à l’information et aux cours grâce au Centre for Skills and Training (centre des compétences et de la formation). 
6. Continuer d’avoir des journées de PP axées sur les besoins du programme CLIC.  
 
Compétences  
1. Comment repérer un adulte qui a des problèmes d’apprentissage – on ne peut jamais savoir s’il s’agit d’un problème de langue ou d’apprentissage.  
2. Mettre à jour les compétences informatiques. Changements et exigences en matière de curriculums vitæ. Possibilités d’emploi pour nos apprenants. Comment 
obtenir de l’information sur les ressources en formation.  
3. Je crée mes propres occasions.  
 
 
 



Formation 
1. Atelier? Conférence? Sujet?  

2. Dans le passé, nous avons eu beaucoup d’occasions d’assister à des séminaires, à des cours et à des séances de PP tels que TESOL pour rester informés.  
3. Séminaires.  
4. Conférenciers invités. Formation et ressources supplémentaires toujours les bienvenues. 
5. Davantage de séminaires spécialement liés aux besoins du programme CLIC. Encore des jours de PP lié aux besoins du programme CLIC.  
6. Séminaires sur la façon de répondre aux « besoins importants » dans la classe.  
 
Ressources 
1. Existe-t-il des films à ce sujet? Des sites Web?  
2. Tableaux de papier. Affiches. 
3. Rendre le financement pour le PP. Conférence TESL. 
4. Nous avons besoin de vidéos récentes sur des questions actuelles. Santé et sécurité. Le système de transport. Les toutes dernières statistiques sur la 
population, etc. 
5. Livres, documents de cours, cassettes, vidéos.  
6. Aides audio-visuelles. Vidéos. Logiciels. Marqueurs de couleur. Affiches.  
7. Aides audio-visuelles. Logiciels.  
8. Nous pourrions utiliser davantage de livres, de documents de cours, de vidéos, de cassettes, etc.  
9. Livres, vidéos audio (des bonnes!)  
10. Davantage de livres comme Side by side avec des CD et AZAR.  
11. Maintenir un flot de ressources qui doivent être fournies, par exemple, Ontario Reader et des classes d’ensemble de Canadian Concepts. Un accès plus facile 
aux ordinateurs.  
12. Avoir une variété de ressources sous la main.  
 

Total des questionnaires qui ont répondu « NON » à la question 16 = 117 (117 / 189 = 61,9 %). Leurs suggestions pour le 
soutien requis sont mentionnées ci-dessous.  

 
Connaissances  
1. Davantage de séances d’atelier. 
2. De vrais ateliers pour déterminer les intérêts des étudiants et les placer en conséquence. Information sur différentes questions comme le TDA.  
3. Comment déterminer et évaluer les besoins. Comment modifier le programme pour aider les étudiants ayant des besoins importants.  
4. Déterminer les différents besoins importants des cultures différentes.  
5. Idées, activités pour aider les étudiants à améliorer leurs aptitudes mentales/d’apprentissage. Davantage de classes spéciales pour les étudiants en 
alphabétisation, de niveau faible à niveau de base (ceux qui sont illettrés dans leur propre langue). Des classes séparées pour les étudiants faiblement 
alphabétisés, car les étudiants s’identifient comme étant différents et les autres étudiants peuvent développer une frustration à leur endroit. 



6. J’apprécierais une liste des services communautaires de sorte que les apprenants qui ont besoin d’être orientés puissent être dirigés vers une personne ou un 
endroit pour obtenir une aide professionnelle.  
7. Comment le programme peut répondre aux besoins des apprenants ayant des besoins importants.  
8. Quel est le rythme et le niveau de progression que nous attendons de tels apprenants? Connaissance des programmes de phonétique plutôt que de se référer 
à deux cahiers d’exercice de phonétique.  
9. Statistiques sur les tendances des étudiants ayant des besoins importants.  
10. Peut-être encourager et soutenir les membres du personnel intéressés à gagner plus d’expertise dans ce domaine, qui pourraient ensuite être une source 
d’info pour d’autres employés.  
11. Comment déterminer et évaluer les problèmes d’apprentissage de façon exacte.  
12. COMMENT déterminer les besoins importants; intégrer le matériel existant; évaluer les réalisations des étudiants.  
13. Comment reconnaître les troubles d’apprentissage.  
14. Symptômes des problèmes d’apprentissage et stratégies communes utilisées.  
15. Méthodologie. Établissement. 
16. Façons efficaces d’enseigner à ces apprenants.  
17Je voudrais davantage d’info sur la façon de déterminer les problèmes d’apprentissage – par opposition à pas « d’instruction formelle » dans le pays d’origine.  
18. Des organisations qui peuvent aider à régler les problèmes et les endroits vers lesquels orienter ces personnes.  
19. Info/ateliers sur les questions d’établissement mises à jour.  
20. Ateliers pendant les jours PP du programme CLIC ou des ateliers lors de conférences, des occasions à partager avec d’autres instructeurs.  
21. Plus d’info sur la façon d’approcher les étudiants. Également, plus d’info sur la façon dont les étudiants ayant des besoins importants apprennent et 
fonctionnent. 
22. Le temps passé en PP est important pour en apprendre plus dans ce domaine.  
23. Ateliers pour discuter de ces besoins.  
24. Réunion pour discuter de ces besoins.  
25. Davantage d’info interculturelle. 
26. Articles dans le bulletin TESL, 
27. Services de soutien communautaire. Programmes du gouvernement.  
28. Certains matériels sur les problèmes, les méthodes, etc., seraient pratiques.  
29. Davantage d’échange de matériel de niveau alphabétisation.  
30. Occasions d’en apprendre plus sur les problèmes d’apprentissage.  
31. Consulter des collègues de même niveau.  
32. Connaissances et formation sur la façon de reconnaître les besoins importants des apprenants et de les aider de façon adéquate.  
33. Renseignements généraux sur les différentes difficultés auxquelles les étudiants font face (p. ex., questions de santé, faim, etc.) nous aideraientt à mieux 
comprendre ces étudiants.  
34. Manières spécifiques de soutenir les étudiants ayant des besoins importants.  
35. De l’info sur la façon de diagnostiquer les besoins importants serait utile. De l’info sur les caractéristiques communes des besoins importants et comment elles 
ont une incidence sur l’apprentissage.  
36. Méthodes/stratégies pour enseigner à ces étudiants.  



37. Davantage d’info pour reconnaître et aider ces apprenants.  
38. Nous avons besoin de connaissances sur la façon de repérer ces étudiants et de les traiter de façon plus efficace.  
39. Comment reconnaître les « besoins importants » et les problèmes d’apprentissage. Quelles sont les répercussions des problèmes d’apprentissage sur la 
culture et les sexes?  
40. Avoir des lignes directrices sur le travail de l’enseignant du programme CLIC pour soutenir les apprenants ayant des besoins importants.  
41. J’aimerais des conseils sur la façon de subvenir à leurs besoins avec succès.  
42. Obtenir de l’info des experts (psychologues de la cognition) au sujet des stratégies de compensation les plus efficaces qu’un adulte peut utiliser pour des 
obstacles particuliers à l’acquisition de la langue.  
43. Le bailleur de fonds et le fournisseur de services du programme CLIC devraient nous fournir davantage d’info sur les apprenants qui sont considérés comme 
ayant des « besoins importants » et nous donner des études de cas pour voir comment ces cas ont été résolus.  
44. Je veux en savoir plus au sujet de ces gens – d’un point de vue scientifique – et les stratégies que je pourrais utiliser avec eux.  
45. En savoir plus au sujet des problèmes d’apprentissage des apprenants adultes. Comment préparer un test bon et efficace pour évaluer les besoins et les 
progrès des étudiants.  
46. En savoir plus sur les différents types de problèmes d’apprentissage.  
47. Du PP pour savoir comment aider au mieux les étudiants ayant des besoins importants.  
48. Info pour reconnaître les problèmes et savoir vers quelles personnes se diriger dans la communauté pour obtenir de l’aide.  
49. Il est facile de repérer les apprenants ayant des besoins importants, mais il est difficile de diagnostiquer le problème et de trouver la méthodologie la plus 
efficace, en particulier avec les apprenants qui ne progressent pas dans les quatre compétences clés.  
50. Comment faire face aux problèmes de comportement. Déterminer les besoins de ces apprenants et y répondre.  
51. Comment faire face aux problèmes de comportement. 
52. En savoir plus sur la façon dont les étudiants sont évalués.  
53. Être capable d’évaluer un élève ayant des besoins importants de façon exacte – par une personne qualifiée ou un enseignant formé de façon adéquate. 
54. Les outils pour déterminer si quelqu’un a un problème d’apprentissage. Comment approcher les étudiants qui pourraient être illettrés dans leur première 
langue ou avoir un problème d’apprentissage (et qui pourraient essayer de le nier).  
55. Un cadre conceptuel pour comprendre comment les différents besoins importants sont interdépendants et comment ils ont des répercussions sur 
l’apprentissage.  
 
Compétences  
1. Davantage de compétences informatiques. 
2. Évaluer les intérêts et les besoins des étudiants.  
3. Enseigner des stratégies pour faire face à de tels apprenants.  
4. Réduire les différences. Rechercher un équilibre.  
5. Enseigner des stratégies pour les étudiants ayant des besoins importants.  
6. Comment améliorer les compétences en mathématiques des adultes illettrés ou semi-lettrés. Comment enseigner des compétences d’écoute à ce même 
groupe en utilisant des cassettes et la télévision plutôt que la voix du enseignant. Comment encourager le travail de groupe lorsqu’un élève n’a pas les 
compétences sociales pour se joindre au groupe?  
7. Comment gérer des étudiants ayant des besoins importants qui perturbent le déroulement de la classe.  



8. Améliorer les rapports/compétences interpersonnelles des étudiants ayant des besoins importants.  
9. Donner un cours à des étudiants dont les besoins sont importants et évaluer leurs besoins et leurs progrès.  
10. Apprendre aux étudiants à être de meilleurs apprenants.  
11. Comment mieux intégrer les apprenants ayant des troubles mentaux et émotionnels dans la classe. 
12. Déterminer les différents styles d’apprentissage et y répondre. 
13. Récupérer notre temps de préparation, car il réduit notre temps personnel pour préparer des plans et du matériel pour la classe.  
14. Manières de gérer de tels besoins.  
15. Stratégies pour répondre à de tels besoins. 
16. Counseling. Déterminer les problèmes d’apprentissage.  
17. Comment déterminer les problèmes d’apprentissage.  
18. Des ateliers sur les étudiants ayant des besoins importants fourniraient aux enseignants une base sur laquelle travailler.  
19. Meilleure compréhension des problèmes, des techniques de conseil.  
20. Comment répondre aux besoins individuels.  
21. Compétences pour évaluer/diagnostiquer les besoins importants; comment accommoder ces apprenants.  
22. Déterminer les différents styles d’apprentissage.  
23. Être capable d’aider les apprenants ayant des besoins importants tout en maintenant l’intérêt des autres apprenants dans une classe de plus de 20 étudiants 
et de niveaux différents.  
24. J’aimerais que mes compétences de base comprennent la capacité à repérer de manière exacte les obstacles à l’acquisition des langues et les façons les 
plus efficaces de surmonter ces obstacles.  
25. J’aimerais connaître davantage de styles d’enseignement para-scolaires.  
26. Être capable d’aider les étudiants qui ont des difficultés avec la compréhension orale – qui sont généralement en retard par rapport à leurs compétences en 
lecture et en expression orale.  
27. Je suis allé aux ateliers d’Établissement qui ont présenté une variété de sujets (p. ex., questions d’établissement, impôts, abus sexuel, traumatisme, torture, 
etc.) pour comprendre leurs incidences sur nos étudiants. Ils m’ont beaucoup aidé à être plus sensible. Je pense que je suis devenu un meilleur enseignant grâce 
à eux. Ils ne sont plus disponibles. Où les nouveaux enseignants peuvent-ils obtenir cette information?  
28. Faire face à des problèmes de comportement.  
29. Expérience pratique de travailleurs sociaux dans le domaine.  
30. Compétences en gestion de classe. Compétences pour travailler avec des étudiants qui souffrent d’incapacités physiques, qui sont victimes de traumatismes 
et de torture, qui sont déprimés.  
31. Ateliers pratiques au lieu de cours théoriques. 
32. Offrir aux personnes ayant des besoins spéciaux des CLIC/ESL enseignés par des professionnels compétents. 
33. Stratégies spécifiques pour répondre aux besoins des apprenants ayant des besoins importants dans un milieu à inscription continue à plusieurs niveaux. 
Signposts to Success pour atteindre/maintenir l’estime de soi sans les stigmates des étiquettes.  
 
Formation 
1. Supprimer les réductions d’allocation pour la formation, etc.  



2. Rétablir le financement de la conférence TESL Ontario. Les instructeurs du programme CLIC doivent être « accrédités » par TESL Ontario. Une partie du 
processus de renouvellement de la certification est le PP. CIC exige certains standards pour leurs instructeurs du programme CLIC, mais n’est pas disposé à les 
aider à maintenir ces standards. Le PP local est inadéquat (p. ex., nombre d’heures pour répondre à cette exigence). 
3. Repérer les étudiants ayant des « besoins importants ».  
4. Les instructeurs doivent avoir plus d’occasions pour leur PP. Il est très important de participer à des ateliers et à des conférences.  
5. J’aimerais apprendre des activités spécialement conçues pour l’enseignement aux personnes âgées.  
6. Des ateliers pour répondre aux besoins des apprenants ayant des « besoins importants ».  
7. PP sur les difficultés ET les besoins, en fonction des cultures.  
8. Ateliers et séminaires appropriés. 
9. Davantage de séminaires le soir et les fins de semaine de façon à ce que je puisse y assister. Nous ne pouvons pas tous nous permettre de consacrer du 
temps en dehors des heures de classes.  
10. Encadrement d’un spécialiste de la lecture. Des ateliers avec d’autres instructeurs du programme CLIC de 1/2 CLIC. 
11. Séminaires et ateliers sur la création de matériel de classe pour les étudiants dont les besoins sont importants.  
12. Séminaires sur les étudiants ayant des besoins importants. 
13. Atelier ou PP sur l’enseignement aux étudiants souffrant de dyslexie ou ayant des besoins importants.  
14. Ateliers ciblés. Formation en éducation spéciale. Conférences ASL.  
15, Atelier d’alphabétisation (je n’en connais pas de spécifiques). 
16. Lignes directrices pour enseigner à des étudiants ayant des besoins importants.  
17. Déterminer les « besoins importants ». Motiver les apprenants ayant des « besoins importants ». 
18. Ateliers pour mettre à jour les compétences et les connaissances pour enseigner aux étudiants « ayant des besoins importants ».  
19. Experts en la matière en tant que conférenciers invités.  
20. Financer des journées de PP (pour faire comme les commissions scolaires). 
21. Ateliers avec des personnes du domaine – tenir compte de l’âge, pas juste quelqu’un qui travaille avec de jeunes enfants.  
22. Séminaires. Ateliers.  
23. Ateliers sur les questions actuelles d’établissement. Formation PP.  
24. Ateliers pour répondre aux apprenants ayant des besoins importants.  
25. En raison des réductions de financement, nous ne pouvons plus assister à la conférence TESL. Financer la participation à la conférence et aux ateliers TESL. 
Occasions de formation sur place.  
26. Formation sur la détection des incapacités.  
27. Davantage de journées PP.  
28. Formation pour enseigner à des étudiants ayant des besoins spéciaux. 
29. Donner des occasions pour participer aux ateliers de PP.  
30. Le temps de préparation est important pour nous permettre d’aider adéquatement tous les apprenants.  
31. Nous devrions avoir un nombre adéquat d’heures allouées pour la PP de façon à ce que nous puissions assister à des ateliers, à des séminaires et à des 
conférences TESL appropriés.  
32. Besoin de davantage de formation pour reconnaître les étudiants ayant des besoins importants, pendant le travail. 



33. Ateliers aux conférences / Jours de PP du programme CLIC. 
34. De la PP. 
35. Un atelier sur les besoins importants serait une bonne chose.  
36. Une occasion de rencontrer des collègues enseignants du programme CLIC niveau 1/Alphabétisation pour des discussions en profondeur avec « les experts 
en alphabétisation ». Des conférences.  
37. Comment reconnaître les apprenants ayant des besoins importants.  
38. Davantage de formation en évaluation.  
39. Davantage d’ateliers sur la façon d’intégrer ces étudiants dans une classe à plusieurs niveaux.  
40. Aucun PP financé. Occasions très limitées et dans l’ensemble très nuisibles pour le programme CLIC et ses apprenants.  
41. PP assurant une formation pour évaluer, gérer, intégrer des apprenants ayant des « besoins importants » et leur enseigner.  
42. PP donnant l’occasion d’apprendre comment utiliser des ressources pour les étudiants ayant des besoins importants.  
43. Ateliers. 
44. Une journée de PP particulièrement consacrée à ce sujet.  
45. Le programme CLIC n’offre plus de jours PP ou un quelconque perfectionnement professionnel. Cela ne nous aide pas à fournir un meilleur enseignement aux 
apprenants ayant des « besoins importants ». 
46. Le programme CLIC et CIC réduisent tous les financements pour les séminaires, les journées de PP et les conférences pour les enseignants.  
47. Je n’ai pas de formation en alphabétisation, mais j’en suivrais une avec plaisir.  
48. Offrir des ateliers sur place, plus spécifiques aux centres de CLIC.  
49. Davantage d’ateliers et de séminaires de PP pour nous faire prendre conscience des besoins changeants.  
50. Offrir des cours professionnels.  
51. Ateliers sur les problèmes d’apprentissage et l’alphabétisation dans la classe ESL.  
52. Nous avons vraiment besoin de plus de jours PP financés par le programme CLIC pour nous aider à gérer ces étudiants.  
53. Formation sur la façon de déterminer les problèmes d’apprentissage. Stratégies pour aider ces étudiants à réussir et à progresser.  
54. Besoin de financement et de capacité pour assister aux conférences TESL, en particulier pour les enseignants des régions éloignées et dans les plus petits 
programmes qui ne peuvent pas échanger des idées et établir des réseaux à ce sujet. Nous nous sentons très isolés de la communauté TESL ici dans le Nord et 
c’est la raison pour laquelle nous pensons que nous devrions recevoir davantage de soutien.  
55. Le financement pour une quelconque formation, y compris les ateliers, a été énormément réduit. Une formation supplémentaire – pour les besoins importants 
– devrait être fournie et soutenue par le programme CLIC et les enseignants devraient être rémunérés pour cela. Maintenant, on s’attend souvent à ce que les 
enseignants utilisent leur temps et souvent leur argent pour suivre des cours afin d’acquérir les connaissances nécessaires.  
56. Un soutien financier pour assister aux séminaires et aux conférences serait le bienvenu.  
57. Une formation pour reconnaître et aider les étudiants qui ont des besoins importants serait utile.  
58. Assister à un atelier ou observer une classe où l’on répond à ces besoins importants.  
59. Une formation d’un orthophoniste si l’étudiant a une incapacité auditive.  
60. Un séminaire de formation pour donner aux enseignants des conseils pratiques, des idées et des méthodes pour travailler avec ces apprenants ayant des 
besoins importants.  
61. Je veux davantage de formation en tout genre qui m’aidera à travailler plus efficacement avec ce type d’étudiant.  
62. Les ateliers de PP, en particulier ceux liés à l’alphabétisation et autres besoins importants des étudiants.  



63. Reprendre le PP financé par le programme CLIC, gratuitement pour les enseignants, sur des sujets tels que les besoins importants. Nous rendre le temps de 
préparation que nous avions de façon à ce que nous soyons plus désireux et capables de répondre à ce besoin.  
64. Pendant le travail sur les techniques 
65. Questions culturelles pour aider à traiter les problèmes liés à la culture.  
66. Intégrer des journées de PP dans les centres de CLIC.  
67. Inviter des conférenciers professionnels et expérimentés dans les centres de CLIC.  
68. Davantage d’ateliers pratiques. Des coordonnateurs du programme CLIC qualifiés qui peuvent montrer aux enseignants comment mettre en œuvre de 
nouvelles techniques d’enseignement lorsque les postes d’enseignement et les descriptions d’emploi sont changés.  
69. Réintégrer le financement pour la conférence TESL Ontario.  
70. Journées PP restreintes. Davantage de financement pour le PP.  
71. Fournir des séminaires, des ateliers, des conférences pour former les enseignants CLIC sur les sujets suivants : incapacités physiques, dépression, violence 
familiale, etc. 
72. Une journée de PP mise de côté pour discuter des façons de répondre aux besoins importants des étudiants.  
73. Formation spéciale pour les besoins importants/spéciaux.  
74. Formation sur la façon d’intégrer l’apprenant ayant des besoins importants dans la classe du programme CLIC normale si aucune classe « spéciale » n’est 
disponible. Certains étudiants pourraient être découragés s’ils sentent qu’ils ne progressent pas.  
75. Évaluation multifactorielle et outils d’évaluation basés, par exemple, sur la Strategies-Based Instruction (SBI) et le Strategy Inventory for Language Learning  
(SILL) qui ont été spécialement conçus pour l’apprenant ayant des besoins importants.  
76. Après les cours, donner la formation enseigner à l’enseignant pour communiquer l’info.  
 
Ressources 
1. Davantage de lieux de garde pour enfants. Plus de transport. Davantage de places dans le programme CLIC. Davantage de livres, de fournitures et 
d’infrastructure, p. ex., des immeubles.  
2. Conseillers 
3. Meilleur ameublement pour les gens.  
4. Accorder du temps de préparation : ce devrait être au moins 30 minutes pour une classe de 3,5 heures.  
5. L’allocation pour les sorties éducatives a été réduite, ce qui limite l’exposition des étudiants à des services/ressources communautaires nécessaires.  
6. L’allocation de transport a été réduite, ce qui a pour conséquence des occasions d’apprentissage ratées pour beaucoup de nouveaux venus.  
7. Davantage de cahiers d’exercices sont nécessaires, en particulier pour les niveaux faibles. Davantage de vidéos présentant la culture canadienne aux 
nouveaux arrivants. Un soutien technique informatique devrait être disponible.  
8. Vidéos, livres et sites Web recommandés relatifs aux apprenants ayant des besoins importants.  
9. Conférenciers, vidéos, cassettes : situations de la vie quotidienne 
10. Livres, activités destinés aux étudiants ayant un rythme d’apprentissage plus lent. 
11. Matériel audio-visuel, livres, sites Web.  
12. Conseillers sensibles aux étudiants en alphabétisation, p. ex., qui peuvent les aider à s’adapter à la vie ici. De l’argent pour les sorties éducatives afin 
d’enseigner l’anglais dans des situations réelles. Des contacts pour des possibilités d’emploi visant les étudiants ayant des besoins importants.  



13. Documents de cours, brochures qui pourraient être donnés aux enseignants et aux étudiants sur des problèmes spécifiques, p. ex., comment savoir lorsque 
vous vivez les effets du choc culturel?  
14. Un livre avec des thèmes centrés sur des activités et des questionnaires pour évaluer et soutenir les étudiants ayant des besoins importants.  
15. Davantage de recherches pour sélectionner le matériel pour les étudiants ayant des besoins importants.  
16. Ensemble de cahiers d’exercices. CD. 
17. Davantage de temps pour la planification et les recherches.  
18. Ressources multimédias. 
19. « Programme d’alphabétisation » de la Toronto Catholic School Board. 
20. Ressources pour l’enseignement. Ressources pour l’évaluation. Ressources pour orienter les étudiants. Aides audiovisuelles.  
21. Divers matériel d’enseignement, aides audiovisuelles, logiciels et outils d’évaluation.  
22. L’apprentissage assisté par ordinateur pourrait être disponible. Nous avons un laboratoire, mais nous n’avons pas de financement pour l’entretien/les mises à 
jour.  
23. Davantage d’aides audiovisuelles. Une bibliothèque d’histoires avec des images simples.  
24. Un centre pour déterminer les étudiants ayant des problèmes d’apprentissage particuliers et des programmes pour les aider.  
25. Des livres, en particulier pour les classes du programme CLIC.  
26. Brochures CLEO. Autres brochures spécialisées.  
27. Livres, tableaux, systèmes audio et vidéo.  
28. Davantage d’argent pour acheter du matériel pour les étudiants et organiser des sorties éducatives pour donner aux étudiants un avant-goût des fêtes et des 
événements canadiens traditionnels.  
29. Un guide facile à utiliser des services sociaux et des agences comportant des renvois à des questions courantes.  
30. Dépliants et livres traitant de tels besoins.  
31. Davantage de matériel pour les tests.  
32. Besoin de spécialistes formés comme des conseillers en traumatismes, des orthophonistes. Ces spécialistes pourraient être appelés à évaluer un apprenant 
ayant des besoins importants qui a été repéré par un instructeur. Ces spécialistes pourraient ensuite donner à l’instructeur de l’info sur les activités pertinentes 
pour remédier au problème. Il est très frustrant de ne pouvoir aider quelqu’un, parce que son « besoin » n’est pas dans son champ d’expertise et ne relève pas de 
sa formation.  
33. Davantage d’info « réelle », par exemple, des échantillons de brochures gouvernementales, etc.  
34. Sites Web, livres.  
35. Des classes plus petites de façon à ce que j’aie du temps pour faire ce que je peux pour aider.  
36. J’ai besoin de davantage de temps pour me préparer et faire face à ces problèmes tous les jours. Le programme CLIC ne donne rien de plus que le temps 
minimal pour faire un travail minimal.  
37. Toutes les ressources appropriées pour faire face à ces problèmes.  
38. Un ordinateur pour chaque étudiant et davantage de logiciels – pour permettre à chaque étudiant d’utiliser Internet.  
39. Ensemble de livres pour la classe : dictionnaires d’images, exercices pratiques pour l’impression. 
40. Davantage d’argent pour le transport – tickets de bus. Également des services de garde d’enfants. De l’argent pour les sorties éducatives. Cela aiderait 
beaucoup les étudiants.  
41. Quelqu’un au Centre d’évaluation devrait être formé en problèmes d’apprentissage.  



42. Davantage de ressources spécialement pour les apprenants ayant des « besoins importants ». Des ressources qu’ils peuvent utiliser de façon indépendante – 
peut-être un cahier d’exercices.  
43. Outils d’évaluation 
44. Bénévoles / aides enseignants pour travailler avec ces étudiants 
45. Classes séparées pour ces étudiants 
46. Toutes les ressources - livres, cassettes audio et vidéo, CD – seraient vraiment les bienvenues. 
47. Toutes les ressources relatives à ces apprenants ayant des besoins importants sont les bienvenues.  
48. Toutes les ressources à ce sujet. Nous n’avons RIEN à l’heure actuelle.  
49. Accès aux nouvelles/toutes dernières versions de ressources comme des manuels scolaires, du matériel audio-visuel et audio. 
50. Un budget pour les photocopies permettant la création d’ensembles de cartes, de documents de cours écrits. Exercices ou manuels pour les étudiants. 
51. Livres pour les étudiants ayant des besoins importants. 
52. Sites Web qui peuvent contenir de l’info ou nous aider à travailler avec ces étudiants. Des brochures et des livres qui traitent des problèmes auxquels font face 
ces apprenants.  
53.Brochures et livres qui traitent des problèmes quotidiens auxquels font face le niveau 1/2.  
54. Outils pour évaluer les problèmes d’apprentissage à utiliser dans la classe. Des outils pour aider ces étudiants en classe. Dispose-t-on de ressources 
communautaires (à Hamilton et dans les centres plus petits) pour aider ces étudiants dans et hors de la classe?  
55. Davantage de livres et/ou de médias traitant de ce sujet.  
56. Du matériel spécialement destiné aux apprenants faiblement alphabétisés serait utile.  
57. J’aimerais avoir accès à des périodiques relatifs aux apprenants ayant des besoins importants pour en apprendre plus sur les différentes approches à l’égard 
des besoins particuliers. 
58. J’aimerais voir une plus grande coopération avec des services communautaires, en particulier la London Disabilities Association. 
59. Davantage d’articles qui traitent des apprenants ayant des besoins importants aiderait et améliorerait les stratégies d’enseignement.  
60. Davantage de manuels et d’articles sur l’utilisation de techniques TRÈS SIMPLES, de devoirs à la maison qui peuvent être utilisés pour leur enseigner.  
61. Davantage de cassettes audio et vidéo au sujet de situations de la vie quotidienne.  
62. Cahiers d’exercices et logiciels liés à des questions d’alphabétisation telles que la phonétique et les aptitudes à l’étude. Ces ressources doivent être 
enseignées à un rythme assez lent pour les apprenants ayant des besoins importants.  
63. Davantage de ressources spécialement destinées à des étudiants ayant des besoins importants (p. ex., les personnes âgées).  
64. Davantage d’argent pour organiser des classes d’alphabétisation et pour les personnes âgées.  
65. Des enseignants expérimentés savent ce qui existe, ce qu’ils veulent et comment l’obtenir. Les nouveaux enseignants ne le savent pas.  
66. Besoin de davantage d’info sur les services dans la communauté. Besoin d’une coopération plus étroite avec les travailleurs sociaux spécialisés dans 
l’établissement de façon à pouvoir mieux aider nos apprenants.  
67. Accès à des examinateurs qualifiés pour les étudiants ayant des besoins importants. 
68. Matériel spécialisé.  
69. Mini-bibliothèques dans chaque centre du programme CLIC pour faire circuler des articles ASL à jour.  
70. Davantage de financement pour les ressources : égal à celui d’autres fournisseurs de services. Activités pour se familiariser avec l’ordinateur.  
71. Davantage de cassettes audio, de vidéos et de CD pour ordinateurs.  



72. Manuels scolaires, ordinateurs qui fonctionnent.  
72. Financement complet d’un psychologue éducatif se spécialisant dans les besoins importants ASL.  
73. Ressources pour reconnaître les besoins importants, les problèmes d’apprentissage, le stress, les traumatismes, etc.  
74. Les leaders du programme pour les besoins importants doivent aider les enseignants à adapter leur planification et leur évaluation aux apprenants ayant des 
besoins importants.  
75. Un programme destiné aux besoins importants. 
76. Une liste de contrôle des comportements pour les problèmes d’apprentissage. 
77. À compter d’avril 2006, le programme CLIC ne fournira plus d’argent pour les frais de transport lors des sorties éducatives. C’est un autre pas en arrière. 
 


