
Élèves HDAA – Facteurs de pondération E1 2015-2020 

À partir de l’année scolaire 2016-2017 

CATÉGORIE TYPE 
CODE 
MELS 

PRÉSCOLAIRE 
4 ans 

PRÉSCOLAIRE 
5 ans 

PRIMAIRE 
(classe 

spéciale) 

PRIMAIRE 
8-8.03 A) et Annexe XXV

SECONDAIRE 
(classe 

spéciale) 

SECONDAIRE 
8-8.04 A) et

Annexe XXV

Max. 
8-8.02

C)
Pond. 

Max. 
8-8.02

C)
Pond. 

Max. 8-8.03 
B) et C)
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e
 et 6

e
 

Max. 8-8.04 
B) et C)

1
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 2
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e
, 4

e
 et 5

e
 

D ND D ND D ND D ND 

Difficulté 
d’adaptation ou 
d’apprentissage 

Troubles du 
comportement 

12* 10 1,7 10 1,9 12 1,67 1,83 1,67 2,00 1,67 2,17 1,67 2,17 14 2,00 2,07 2,29 

Troubles graves du 
comportement 

14 10 1,7 10 1,9 9 2,22 2,44 2,22 2,67 2,22 2,89 2,22 2,89 11 2,55 2,64 2,91 

Difficulté d’apprentissage 10* 16 1,25 1,38 1,25 1,50 1,25 1,63 1,25 1,63 20 1,40 1,45 1,60 

Déficience intellectuelle 
légère ** 

11* 16 1,25 1,38 1,25 1,50 1,25 1,63 1,25 1,63 20 1,40 1,45 1,60 

Déficience motrice 
légère 
ou organique 

Déficience motrice 
légère 

33 12 1,42 12 1,58 14 1,43 1,57 1,43 1,71 1,43 1,86 1,43 1,86 16 1,75 1,81 2,00 

Déficience organique 33 12 1,42 12 1,58 14 1,43 1,57 1,43 1,71 1,43 1,86 1,43 1,86 16 1,75 1,81 2,00 

Déficience 
langagière 

Déficience langagière 34 8 2,13 8 2,38 10 2,00 2,20 2,00 2,4 2,00 2,60 2,0 2,60 12 2,33 2,42 2,67 

Déficience langagière 
sévère 

34 7 2,43 7 2,71 8 2,50 2,75 2,50 3,00 2,50 3,25 2,5 3,25 

Déficience 
intellectuelle 
moyenne à profonde 
OU 
Troubles sévères 
du développement 

Déficience intellectuelle 
moyenne sévère 

24 10 1,7 10 1,9 12 1,67 1,83 1,67 2,00 1,67 2,17 1,67 2,17 14 2,00 2,07 2,29 

Déficience intellectuelle 
profonde 

23 6 2,83 6 3,17 6 3,33 3,67 3,33 4,00 3,33 4,33 3,33 4,33 6 4,67 4,83 5,33 

Troubles envahissants 
(autisme) 

50 6 2,83 6 3,17 7 2,86 3,14 2,86 3,43 2,86 3,71 2,86 3,71 8 3,50 3,63 4,00 

Psychopathologie 53 6 2,83 6 3,17 7 2,86 3,14 2,86 3,43 2,86 3,71 2,86 3,71 8 3,50 3,63 4,00 

Déficience atypique 99 8 2,13 8 2,38 10 2,00 2,20 2,00 2,4 2,00 2,60 2,0 2,60 11 2,55 2,64 2,91 

Déficience physique 
grave 

Déficience motrice grave 36 8 2,13 8 2,38 10 2,00 2,20 2,00 2,4 2,00 2,60 2,0 2,60 11 2,55 2,64 2,91 

Déficience visuelle 42 7 2,43 7 2,71 7 2,86 3,14 2,86 3,43 2,86 3,71 2,86 3,71 7 4,00 4,14 4,57 

Déficience auditive 44 7 2,43 7 2,71 7 2,86 3,14 2,86 3,43 2,86 3,71 2,86 3,71 7 4,00 4,14 4,57 

Septembre 2016 

* Codes établis par la commission scolaire. D : milieux défavorisés ND : milieux non défavorisés 

** La définition n’existe plus pour le MEES, elle peut toutefois être utilisée 

par certaines commissions scolaires. 

Éléments surlignés: référence clause 8-8.01 H) de l'entente nationale 2015-2020.
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Entente nationale 2015 - 2020 
 

Article 8-8.00 Règles de formation des groupes d’élèves 

Clause 8-8.01 

A) Les moyennes d'élèves par groupe se calculent au niveau de la commission aux fins du présent article. 
Toutefois, dans l'établissement de ces moyennes, la commission ne tient pas compte des groupes 
d'élèves visés par des modes d'organisation d'enseignement du type « coenseignement », « cours 
conférence », etc. 

B) Les règles de formation de groupes doivent être telles que la moyenne du nombre d'élèves par groupe 
pour l'ensemble des groupes de chaque type d'élèves mentionné au présent article ne peut excéder 
les nombres indiqués. 

C) De plus, ces règles de formation de groupes d'élèves doivent être telles qu'aucun groupe d'élèves ne 
dépasse les maxima indiqués sous réserve de l'existence d'un manque de locaux, du nombre restreint 
de groupes par école, de la situation géographique de l'école ou de la carence de personnel qualifié 
disponible. Dans le cas de la situation géographique de l'école, la commission et le syndicat peuvent 
convenir des modalités d'application d'une telle raison de dépassement. 

D) Pour tenir compte des situations particulières de certains milieux, la commission et le syndicat 
peuvent convenir d'autres raisons de dépassement du maximum d'élèves par groupe. 

E) Lorsqu'un groupe d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage compte des 
élèves de différents types, le maximum et la moyenne d'élèves de ce groupe sont déterminés 
conformément à l'annexe 21. 

Lorsqu'un groupe d'élèves en cheminement particulier de formation de type temporaire compte un 
ou des élèves d'un ou de différents types d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage, le maximum et la moyenne d'élèves de ce groupe sont déterminés conformément à 
l'annexe 21. 

F) Ces maxima ne s'appliquent pas aux groupes d'élèves visés par des modes d'organisation 
d'enseignement du type « coenseignement », « cours conférence », etc. 

De plus, le maximum et la moyenne ne s'appliquent pas à un groupe d'élèves d'une classe spécialisée 
handicapés en raison d'une déficience intellectuelle profonde ou en raison de troubles envahissants 
du développement ou de troubles relevant de la psychopathologie ou handicapés en raison d'une 
déficience langagière sévère, si la commission fournit du soutien visible autre qu'une enseignante ou 
un enseignant. 

G) L'enseignante ou l'enseignant dont un groupe excède le maximum indiqué a droit à une compensation 
monétaire calculée selon la formule prévue à l'annexe 18 aux conditions suivantes : 

1) le nombre d'élèves dont on tient compte est celui des élèves inscrits pour au moins la moitié des 
jours de classe d'un mois donné; 

2) aucune compensation n'est due si un dépassement constaté en septembre n'existe plus au 15 
octobre; 

3) la suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucune compensation. 



H) Pour l'établissement du maximum d'élèves par groupe, lorsque des élèves ayant des troubles graves 
du comportement associés à une déficience psychosociale ou handicapés par des troubles 
envahissants du développement ou handicapés par des troubles relevant de la psychopathologie sont 
intégrés dans des groupes ordinaires, ces élèves sont pondérés a priori en appliquant un facteur de 
pondération établi conformément à l'annexe 20. 

La pondération a priori prévue à l'alinéa précédent s'effectue dans le cadre du processus annuel de 
formation des groupes et s'applique jusqu'à la première journée de classe des élèves. 

Les paragraphes C), D), G) ainsi que le 1 er alinéa du paragraphe F) de la clause 8-8.01 s'appliquent au 
regard du maximum d'élèves par groupe déterminé en vertu du 1er alinéa du présent paragraphe. 
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