
Guide de référence rapide sur les accommodements 
scolaires à l’intention du corps professoral
L’Université d’Ottawa s’engage à offrir à la population étudiante en situation de handicap des mesures d’adaptation scolaire pour lui 
assurer des chances égales d’accéder et de participer pleinement au milieu d’apprentissage dans la dignité, de façon autonome et sans 
obstacle, tout en préservant la liberté, l’intégrité et les normes universitaires. 

Conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario, à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et 
au Règlement académique I-16 de l’Université d’Ottawa, nous fournissons des mesures d’adaptation raisonnables et appropriées aux 
personnes ayant un handicap connu.

Service d’appui au succès scolaire (SASS) 
Accommodements scolaires
55, avenue Laurier Est
3e étage, pièce 3172 (DMS)
Ottawa ON Canada
K1N 6N5

Tél. : 613-562-5976
Téléc. : 613-562-5159
Courriel : adapt@uOttawa.ca
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N OT R E M A N DAT
L’équipe du Service d’appui au succès scolaire (SASS) – Accommodements scolaires travaille avec les membres de la 
communauté universitaire pour créer un environnement universitaire inclusif grâce à des mesures d’adaptation et des services 
visant à minimiser les effets des obstacles à l’apprentissage. Notre équipe se compose de professionnels qualifiés offrant 
des services de soutien à l’apprentissage, y compris des services de transcription et d’interprétation ainsi que des mesures 
adaptées pour les examens. Ces services et ces mesures d’adaptation peuvent intervenir à différents niveaux pour subvenir le 
plus efficacement possible aux besoins de la population étudiante.

P R O C É D U R E D ’A DA P TAT I O N
Pour bénéficier de mesures d’adaptation, il faut présenter 
au SASS – Accommodements scolaires la documentation 
obligatoire appuyant le handicap délivrée par un médecin 
praticien autorisé. Le praticien effectue une évaluation 
soigneuse et complète, puis rédige une recommandation 
officielle des mesures d’adaptation qui conviendraient le 
mieux aux besoins de la personne concernée. 

La documentation est examinée, au même titre que le 
formulaire d’admission remis avec la demande, par l’un de 
nos spécialistes en apprentissage des plus qualifiés, qui met 
en place un plan d’adaptation. Toutes les recommandations 
d’adaptation proposées par un professionnel de la santé ne 
sont pas acceptées. Elles sont toutefois toutes évaluées et 
instaurées seulement si elles respectent les exigences du 
cours, ainsi que les normes sur l’intégrité dans les études.

Veuillez noter que seul le SASS – Accommodements scolaires 
peut fournir des mesures d’adaptation à la population 
étudiante; si une demande est déposée directement auprès 
d’un membre du corps professoral, celui-ci doit la remettre 
au SASS – Accommodements scolaires.

PORTAIL DES PROFESSEURS (VENTUS)
Les nouveaux membres du corps professoral recevront 
un courriel les invitant à se connecter au Portail des 
professeurs.

À partir du portail, vous pouvez :

• voir la liste des mesures d’adaptation nécessaires pour 
chaque cours;

• soumettre une déclaration d’examen;

• supprimer et modifier les déclarations d’examen déjà 
soumises;

• remplir et modifier les feuilles de contrôle à l’intention 
des surveillants;

• voir les étudiants ayant confirmé qu’ils feront l’examen 
au SASS – Accommodements scolaires (avec les 
mesures d’adaptation) ou en classe (sans les mesures 
d’adaptation).

Pour vous connecter à Ventus, utilisez votre identifiant 
uoAccès qui correspond au nom abrégé devant votre 
adresse courriel @uOttawa.ca (p. ex. : jsmit000). Il exclut tout 
alias ou adresse électronique avec un nom au complet lié 
à un compte. Votre mot de passe uoAccès est le même que 
celui utilisé pour les systèmes tels qu’Outlook/Exchange, 
VirtuO et UNIWeb.

AT T E N T I O N!

ÉNONCÉ DES ACCOMMODEMENTS À 
L’INTENTION DU CORPS PROFESSORAL   
Il est essentiel d’inclure l’énoncé suivant à votre syllabus 
pour l’année 2019-2020 et de le lire aux étudiantes 
et aux étudiants au début du premier cours pour leur 
rappeler leurs obligations envers toute forme de demande 
d’accommodements scolaires.  

S E R V I C E D ’A P P U I  AU  
S U CC È S S CO L A I R E ( S A S S )
Accommodements scolaires
Pour les personnes nécessitant des mesures 
d’adaptation  

Les membres de la population étudiante qui sont 
en situation de handicap et qui ont besoin de 
mesures d’adaptation (adaptation du lieu physique, 
dispositions particulières pour les examens, 
stratégies d’apprentissage adaptées, technologies 
d’adaptation, etc.) pour pouvoir progresser 
ou participer pleinement à la vie universitaire 
doivent faire part de leur situation au SASS – 
Accommodements scolaires le plus tôt possible :   

• en personne, au troisième étage  
du pavillon Desmarais, pièce 3172; 

• en se connectant au portail 
d’accommodements scolaires (Ventus)  
et en remplissant le formulaire d’admission;

• par téléphone, au 613-562-5976. 

Le SASS – Accommodements scolaires offre des 
services et met en œuvre des mesures visant à 
éliminer les obstacles à l’apprentissage posés par 
un problème de santé physique ou mentale, une 
déficience visuelle ou la cécité, une déficience 
auditive ou la surdité, une incapacité permanente 
ou temporaire, ou un trouble d’apprentissage.

https://sassit.uottawa.ca/ventus/instructor/?lang=fr-CA


E XA M E N S A DA P T É S
L’équipe du SASS – Accommodements scolaires met en œuvre des mesures visant à rendre les examens accessibles. Pour 
déterminer quelles mesures doivent être prises, elle évalue le certificat délivré par les professionnels de la santé ainsi que 
l’évaluation fonctionnelle de la personne concernée réalisée par ses spécialistes en apprentissage.   

Pour tout renseignement concernant les examens adaptés administrés au SASS – Accommodements scolaires, veuillez 
communiquer avec nous :

• par téléphone, au 613-562-5800 poste 4493;

• par télécopieur, au 613-562-5159;

• par courriel, à exams@uOttawa.ca. 

Mise en place de mesures d’adaptation pour les examens 
Pour pouvoir mettre en place les mesures d’adaptation nécessaires à certaines personnes pour passer les examens,  
le SASS – Accommodements scolaires doit savoir quand auront lieu vos examens finaux et de mi-trimestre, questionnaires, 
tests et autres types d’évaluation. La Déclaration d’examen est le formulaire en ligne à utiliser pour transmettre cette 
information au SASS – Accommodements scolaires et à votre unité scolaire. 

Nous vous recommandons de fournir des déclarations pour tous vos examens, quel que soit le cours;  
ertaines unités scolaires l’exigent. 

1. Remplissez les déclarations d’examen jusqu’à un 
trimestre à l’avance et au maximum dix (10) jours civils 
avant la date d’examen. Il n’est pas nécessaire de remplir 
le formulaire de déclaration d’examen pour les examens 
finaux des trimestres d’automne et d’hiver mis à l’horaire 
par le Service du registraire : celui-ci se chargera de 
communiquer l’information aux unités scolaires et au 
SASS – Accommodements scolaires.

2. Les personnes inscrites à vos cours et au SASS – 
Accommodements scolaires recevront par courriel un 
avis confirmant qu’un examen est prévu à leur intention. 
Elles devront confirmer, au moins sept (7) jours 
avant l’examen, l’endroit où elles le passeront : au 
SASS – Accommodements scolaires avec les mesures 
d’adaptation autorisées, ou en classe sans mesure 
d’adaptation. Il faudra confirmer le choix au plus tard 
le 15 novembre pour le trimestre d’automne et  
le 15 mars pour le trimestre d’hiver.

3. Environ une (1) semaine avant l’examen, vous recevrez 
par courriel un rappel vous invitant à remplir le 
formulaire intitulé Feuille de contrôle à l’intention 
des surveillants et à remettre le questionnaire 
d’examen. Il peut être téléversé dans la déclaration 
jusqu’à trois (3) jours avant l’examen. Pour les examens 
finaux, transmettez une copie de l’examen et la feuille de 
contrôle à l’unité scolaire qui les téléversera en votre nom 
dans le système de gestion des mesures d’accessibilité au 
plus tard à 9 h deux jours ouvrables avant l’examen. 

4. Une fois terminés, les examens sont scellés et livrés à 
l’unité scolaire par le SASS – Accommodements scolaires 
dans un délai de deux jours ouvrables. Le membre du 
personnel administratif de l’unité scolaire qui reçoit le tout 
doit signer et dater le bordereau de livraison.

mailto: exams@uOttawa.ca


PA R TAG E D E S R E S P O N S A B I L I T É S
La réussite des mesures d’adaptation scolaire exige la participation de la population étudiante, des membres du corps 
professoral et du personnel administratif de l’Université; la responsabilité est donc partagée par tous. 

Corps professoral
Les membres du corps professoral et les autres membres 
du personnel enseignant se partagent, avec l’appui du 
personnel administratif, l’obligation légale de l’Université 
d’Ottawa d’offrir des mesures d’adaptation scolaire à 
la population étudiante en situation de handicap. Les 
membres du corps professoral sont chargés de collaborer 
aux mesures d’adaptation scolaire et, le cas échéant, de 
mettre en œuvre le plan d’adaptation approuvé en :

• transmettant toutes les demandes de mesures 
d’adaptation concernant un handicap au Service d’appui 
au succès scolaire (SASS) – Accommodements scolaires;

• gardant à l’esprit qu’il est possible qu’une personne 
puisse avoir besoin de mesures d’adaptation même si 
elle n’en a pas expressément ou formellement fait la 
demande;

• mettant en œuvre le plan d’adaptation, avec l’appui du 
personnel du SASS – Accommodements scolaires et de 
la faculté, et, le cas échéant, en participant à l’élaboration 
des plans d’adaptation;

• collaborant avec le SASS – Accommodements scolaires, 
les étudiantes et étudiants concernés et la faculté pour 
trouver une solution satisfaisante dans les cas ils croient 
qu’un plan d’adaptation risque de nuire à la capacité 
des étudiantes et étudiants de répondre aux normes 
universitaires, de respecter l’intégrité et de satisfaire aux 
exigences et compétences essentielles du cours;

• envisageant d’intégrer, avec la collaboration du Service 
d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, des 
éléments de conception universelle à leur cours, de 
manière à réduire le plus possible les besoins en matière 
d’adaptation.

Concrètement, le corps professoral doit :

• lire chaque Lettre de confirmation des mesures 
d’adaptation scolaire (lettre CAM) affichée sur le Portail 
des professeurs (Ventus);

• soumettre une Déclaration d’examen par évaluation  
(et non par personne);

• soumettre une copie du matériel d’évaluation à l’unité 
scolaire dans les délais prescrits;

• respecter la confidentialité de tous les étudiants inscrits 
au SASS – Accommodements scolaires.

SASS – Accommodements scolaires
Le SASS – Accommodements scolaires est la principale 
ressource en matière de prestation de conseils et 
d’élaboration de plans d’adaptation pour la population 
étudiante en situation de handicap. Il est chargé de 
coordonner les mesures d’adaptation scolaire destinées  
aux étudiants et aux étudiantes. Son travail consiste à :

• obtenir et stocker les renseignements pertinents 
concernant le handicap (p. ex., la documentation relative 
à toute incapacité permanente, temporaire ou variable);

• évaluer l’obligation de l’Université de prendre des 
mesures d’adaptation scolaire;

• demander d’autres renseignements, évaluations ou 
opinions sur la nature des limitations fonctionnelles liées 
au handicap de la personne, lorsque jugé nécessaire;

• collaborer avec les facultés, le corps professoral et 
la population étudiante pour prendre des décisions 
éclairées en matière de mesures d’adaptation et 
pour élaborer des plans d’adaptation et superviser 
l’implantation et la mise en œuvre des mesures 
d’adaptation.

CO N F I D E N T I A L I T É  
L’ensemble des renseignements figurant dans le dossier d’un étudiant ou 
d’une étudiante est protégé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, ainsi que du Règlement 14a sur les dossiers scolaires de 
l’Université d’Ottawa. Les membres du SASS – Accommodements scolaires ont 
donc l’interdiction de discuter des renseignements confidentiels et privés avec 
le corps professoral ou les employés en l’absence de la personne concernée ou 
de son consentement.

Le fait d’être inscrit au SASS – Accommodements scolaires ou de recevoir des 
mesures d’adaptation scolaire ne sera indiqué sur aucun document officiel de 
l’Université d’Ottawa, y compris les résultats de tests, les relevés scolaires et les 
diplômes d’études.


