
 

Transcription de la vidéo : « TA@l’école : Ressource pour les troubles 
d’apprentissage » 
 
En tant que professionnels de l’enseignement en Ontario, il se peut que vous ayez à travailler au 
quotidien avec une multitude d’élèves qui ont tous des points forts, des besoins et des champs d’intérêt 
différents. C’est ce qui rend votre travail si intéressant, mais il est parfois difficile de savoir comment 
épauler tant d’élèves ayant divers profils d’apprentissage. C’est pourquoi nous avons créé TA@l’école – 
pour vous aider à obtenir l’information dont vous avez besoin pour appuyer vos élèves.  
 
Vous savez peut-être déjà que les élèves ayant des troubles d’apprentissage – ou des TA – forment le 
plus grand groupe en éducation de l’enfance en difficulté. Ces élèves sont brillants et veulent bien 
réussir, mais ils apprennent différemment des autres. Le site Web TA@l’école fournit aux professionnels 
de l’enseignement des ressources gratuites leur permettant d’offrir le soutien requis aux élèves ayant 
des TA. En fait, ces ressources favorisent l’apprentissage de tous les élèves.  
 
TA@l’école offre plus de 200 ressources factuelles, fondées sur des données probantes et éclairées par 
la pratique qui sont prêtes à être utilisées en classe – et, chaque année, le site est enrichi avec de 
nouvelles ressources. 
 
Accessible en tout temps, le site TA@l’école regorge d’information et de sources d’inspiration. 
Choisissez du matériel qui convient à votre classe, dans un format adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse 
d’une vidéo ou d’un webinaire, d’un balado ou d’un article, le site Web renferme une foule de 
ressources qui sont conformes aux politiques et aux programmes du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario.  
 
Notre matériel pédagogique a été créé par des professionnels de l’enseignement et des chercheurs afin 
que vous puissiez profiter de leur expertise et obtenir des stratégies pédagogiques et des conseils visant 
à aider vos élèves à atteindre leur plein potentiel.   
 
Un Canadien sur dix est atteint de troubles d’apprentissage. Dans le cadre de votre profession, vous 
avez l’occasion d’améliorer la vie de ces élèves. En plus de défendre leurs intérêts, vous pourrez les 
appuyer à développer leur autonomie sociale pour qu’ils apprennent à s’affirmer et acquièrent de 
l’assurance à revendiquer leurs droits. 
 
Les élèves ayant des troubles d’apprentissage PEUVENT réussir à l’école et dans la vie s’ils reçoivent le 
soutien requis. Êtes-vous prêts à contribuer à leur réussite?  
 
Pour plus de renseignements, visitez notre site Web www.TAaLecole.ca  
 
 

http://www.taalecole.ca/

