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LE CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE L’ÉDUCATION :
une contribution singulière 

à la réflexion sur l’éducation inclusive 
et les inégalités scolaires



→ Organisme public 
• Créé en 1964,

en même temps que le ministère de l’Éducation

→ Loi spécifique qui confirme son autonomie 
→ Mission

• Informer le ministre de l’Éducation sur l’état et les 
besoins de l’éducation, et le conseiller sur toute 
question relative à l’éducation, de la petite enfance 
à l’âge adulte. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION



Le travail du Conseil, du Comité et des Commissions est soutenu par une trentaine d’employés.

Composition

Rapport sur 
l’état et les 
besoins de 
l’éducation

Comité Commissions
Table du Conseil

Enseignement secondaire

Éducation préscolaire et enseignement primaire

Enseignement et recherche universitaires

Enseignement et recherche au collégial

Éducation des adultes et formation continue



Trois piliers 
sur lesquels reposent les productions du Conseil

Processus de co-construction des savoirs

Savoirs
savants

Délibérations 
démocratiques

Savoirs 
d’expérience



Les progrès réalisés placent aujourd’hui le Québec parmi 
les sociétés les plus avancées sur le plan de la performance 
du système d’éducation. 

Un objectif reste toutefois inachevé : 
conduire tous les élèves vers la réussite en permettant 
à chacun de développer son plein potentiel.

ÉTAT DE SITUATION
Un système scolaire performant, mais…



Classe

Profil socioéconomique

Profil migratoire 

Famille

Habiletés scolairesUne diversité 
bien présente 
dans les 
classes







→ Envisager la diversité des élèves dans leur ensemble et 
offrir une éducation inclusive pour tous.

→ Maintenir des exigences élevées pour chaque élève et 
persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à sa 
réussite.

→ Agir en amont sur les obstacles à l’apprentissage 
et privilégier les réponses collectives qui permettent de 
répondre aux besoins individuels.

TROIS GRANDS PRINCIPES
se sont imposés à l’issue des travaux



ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS
Le napperon



La trousse 
d’appropriation 
et de mobilisation 





CONCLUSION

Offrir une éducation inclusive à tous les élèves 
est une responsabilité collective
qui implique que l’ensemble du système y contribue 
et que chaque personne apporte sa pierre à l’édifice.



cse.gouv.qc.ca

L’avis, le sommaire, l’étude de cas et 
la trousse d’appropriation et 

de mobilisation sont 
accessibles en version électronique 

sur le site Internet du Conseil, 
à l’adresse suivante : 

Pour obtenir un exemplaire de l’avis, 
communiquez avec nous

par téléphone : 418 643-3851
par courrier électronique : 
conseil@cse.gouv.qc.ca


