
Outil de prise de décision pour la participation au MCAS des élèves présentant un 
handicap 

Le tableau décisionnel ci-dessous peut être utilisé par les équipes IEP et les coordinateurs des plans 504 afin 
de prendre des décisions annuelles concernant la participation adéquate des élèves au MCAS. Prenez des 
décisions spécifiques chaque année pour chaque discipline évaluée : Anglais, mathématiques, sciences et 
technologie/ingénierie. 

L’élève peut-il mettre en 
pratique, en totalité ou en 

partie, ses connaissances et 
ses compétences dans le 

cadre d’un test normalisé sur 
ordinateur ou sur papier, avec 

ou sans aménagements ?

Si tous les critères ci-dessus 
sont remplis, l’élève devrait 
être autorisé à passer le test 
MCAS-Alt dans la discipline 

concernée.3 

• L'élève présente-t-il un handicap cognitif majeur ? ET
• Travaille sur des niveaux scolaires ayant subi des modifications

nettement inférieures aux attentes du niveau scolaire ; ET
• Suit un programme d’enseignement intensif et personnalisé

afin d’acquérir et mettre en pratique ses connaissances et ses
compétences ; ET

• Est incapable de mettre en pratique, en totalité ou en partie,
ses connaissances ou ses compétences dans le cadre d'un
test normalisé, même en ayant recours à des
aménagements ?

1 Vous trouverez des explications et des exemples de « handicaps complexes et majeurs » en page 6 du Manuel de l’éducateur.
2 Consultez le Manuel concernant le dossier de niveau scolaire et d’aptitude MCAS pour en savoir plus et découvrir les conditions de 

soumission des dossiers de niveau scolaire et d’aptitude. 
3 Les élèves passant le MCAS-Alt au lycée n’obtiendront pas de détermination d’aptitude dans la matière évaluée et ne seront donc pas 
éligibles à l’obtention un diplôme de fin d’études secondaires. 

L’élève présente-t-il un handicap complexe et majeur1 qui l’empêcherait 
de mettre en pratique, en totalité ou en partie, ses connaissances et ses 

compétences dans le cadre du test normalisé MCAS, même en ayant 
recours à des aménagements ? 

(par exemple, un sérieux handicap émotionnel, comportemental, lié à la 
santé, neurologique, moteur ou de communication) 

ET 
L’élève répond aux attentes du niveau scolaire ou s’en approche 

L'élève a-t-il un PEI ou un 
plan 504 ? 

No

Oui 

Oui No
Oui 

L’élève doit passer le test MCAS 
sur ordinateur ou sur papier, avec 
ou sans aménagements, ou peut 

être admis dans les dossiers 
« niveau scolaire » ou « aptitude » 

L’élève doit passer le test 
MCAS sur ordinateur ou sur 

papier dans la discipline 
concernée avec les dispositifs 

et aménagements 
d’accessibilité appropriés 

L'élève ne peut bénéficier d'aménagements de 
test ou passer le MCAS-Alt.  

L'élève doit passer le test MCAS standard en 
utilisant les dispositifs d'accessibilité universels, 

selon les besoins. 

No

No Oui 
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