
Notre offre
L’Institut TA vous propose une offre unique associant des événements participatifs, de la formation 
individuelle en ligne et des outils pour faire cheminer votre équipe-école vers des pratiques plus 
inclusives.

Le Réseau des écoles inclusives (RÉI) est une communauté qui s’engage à faire évoluer 
les pratiques pédagogiques par la formation continue et l’échange, afin de favoriser la 
réussite scolaire de tous les élèves. Rejoignez-le! 

1 + 2 +   3
Toute votre équipe-école au 
prochain congrès!
+ 120 conférences en direct
+ 30 jours d’accès en rediffusion

30 conférences et formations 
en ligne
+ Clés en main, axées sur la
pratique et avec certificat de
participation

+ Un forum de soutien animé
par des professionnel-e-s :
une plateforme d’échange dédiée 
aux membres des équipes-écoles 
pour obtenir du soutien des pairs et 
des expert-e-s de l’Institut TA

Plus de 500 ressources 
gratuites
Des outils de communication 
pour rejoindre l’ensemble de 
votre équipe et les parents de 
vos élèves (articles, capsules, 
événements, communauté 
d’entraide, etc.)

1    Participation au congrès
Le congrès annuel virtuel de l’Institut TA, est une opportunité unique de mobiliser votre 
équipe-école autour de sujets et d’enjeux liés à l’inclusion scolaire. 

• 3 jours de formations en ligne accessibles partout et par tous
• Plus de 120 conférences en direct données par des expert-e-s reconnu-e-s

(bienveillance, inclusion, collaboration)
• 30 jours d’accès en rediffusion pour favoriser la participation du plus grand nombre

(sans contrainte de libération)
• Participation gratuite de toute l’équipe-école au congrès



2    Formation et forum de soutien
Le Réseau des écoles inclusives, donne l’accès à une plateforme et à du contenu de formation en 
ligne pour toute votre équipe-école. Les 11 formations sont spécialement conçues : 

• par des professionnel-le-s reconnu-e-s - bénéficiez de l’expérience de professionnel-le-s de terrain pour 
former vos équipes sur des enjeux concrets;

• avec des exemples concrets favorisant l’application des apprentissages aux réalités professionnelles;
• pour permettre à chacune de cheminer à son rythme en choisissant les moments qui lui 

conviennent le mieux;
• pour obtenir un certificat de participation conforme à l’obligation de formation continue.

3   Outils de communication
Le Réseau des écoles inclusives, propose également des ressources à partager avec les parents 
de votre école, dont les suivantes : 

• plus de 500 contenus d’information, dont des capsules et articles spécialement conçus par des 
professionnel-le-s reconnu-e-s pour les parents;

• 4 colloques dédiés aux parents en 2021-2022;
• une communauté d’entraide pour des milliers de parents, accessible facilement sur les médias sociaux. 

Les écoles membres du RÉI recevront des outils promotionnels clés en main pour susciter la participation 
des parents.

Le Réseau des écoles inclusives, c’est aussi un espace d’échange et de réflexion animé par les 
expert-e-s de l’Institut TA pour :

• poser des questions en toute confiance, sans jugement;
• échanger entre pairs d’autres établissements membres du RÉI;
• approfondir des thématiques;
• obtenir des conseils et du soutien par des expert-e-s de l’Institut TA qui répondent à vos questions. 

À l’issue de chaque formation, l’apprenant-e recevra son certificat de participation, sur lequel 
figurera le temps de formation effectué.

Pour plus d’information, contactez-nous à : 
rei@institutta.ca 


