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V E N I R :  

 Sessions de tutorat  

spécialisé Barton - sept 

2015. Inscrivez-vous dès  

maintenant! 

 Journée internationale de 

l’alphabétisation :  le 8  

septembre, 2015. voir p. 10 

 Inscrivez-vous aujourd’hui 

pour le Camp Rotary!  

Visitez www.camprotary.ca 

pour plus de détails! 

 Veuillez vous inscrire à 

votre bibliothèque locale 

pour le Club de lecture 

d’été! 

Learning Disabilities Association of New Brunswick 

Troubles d’apprentissage association du Nouveau Brunswick 

LDANB-TAANB 

Reflexions 

Félicitations à notre chère Millie LeBlanc! 

La récipiendaire du Prix de l’hon. Andy Scott 

Il nous fait plaisir d’annoncer que notre membre du conseil d’administration de TA-ANB 

bien-aimée, Millie LeBlanc, est la récipiendaire méritante du Prix de l’honorable Andy 

Scott. Ce prix lui a été présenté au déjeuner annuelle avec les hauts fonctionnaires qui fait 

partie de la semaine de  sensibilisation à la situation des personnes handicapées. 

L’objectif de ce prix prestigieux est de reconnaitre les membres de nos communautés qui 

aident à améliorer la vie des personnes handicapées. Si vous avez déjà  rencontré Millie, 

vous serez sans doute d’accord que cela est bien le cas pour Millie qui a travaillé fort  

pendant plusieurs années pour aider les personnes handicapées à travers sa carrière et 

son travail bénévole. 

Diplômée de St. Francis Xavier University, Millie a obtenu son Baccalauréat avec  

honneur en Sociologie et par la suite a aussi obtenue sa maîtrise ès Arts en  

bibliothéconomie.  Millie a aussi suivi de la formation sur les troubles d’apprentissage à 

Mount Allison University. Millie est très passionnée de l’apprentissage continue et de  

l’alphabétisation tel est évident par son excellent travail comme membre du conseil  

d’administration de TA-ANB et comme notre représentante sur le comité national. Cette 

passion s’est aussi manifestée au cours de ses années en enseignement et en recherche. 

Millie est très impliquée dans sa communauté et elle a reçu plus de125 médailles pour 

son travail bénévole. 

SVP veuillez vous joindre à nous pour féliciter Millie pour toutes ses réalisations au fil des 

années qui avaient comme objectif d’aider les personnes ayant un handicap et pour être 

la récipiendaire du Prix de l’honorable Andy Scott pour l’année 2015. 



P A G E  2  Message du Directeur Général 
Sans aucun doute, 2015 fut la plus productive des trois dernières années pour TA-ANB.  

Surtout, avec une attention particulière au détail et à la qualité de nos services, je suis  

convaincu que TA-ANB sera en mesure de foncer plus fort que jamais au service des  

personnes ayant des troubles d'apprentissage (Tas). Voici un bref aperçu des principales 

initiatives qui retiendront notre attention en 2015-2016. 

De plus grande importance pour 2015-2016, TA-ANB s’est lancé dans une nouvelle initiative 

avec Éducation Post-secondaire Formation et travail (ÉPFT) avec l'objectif d’établir des 

normes pour l'évaluation psychoéducative des clients ÉPFT à risque de TAs. Plus  

précisément, en collaboration avec l’Association des troubles d’apprentissage du Canada 

(ACTA), un groupe de psychologues du NB ainsi que des praticiens ÉPFT, TA-ANB aideront 

à uniformiser les critères diagnostiques, les mesures diagnostiques et le format du rapport  

psychoéducatif des clients ÉPFT à risque de TAs. Dans le cadre de cette initiative, TAANB 

en collaboration cherchera également à identifier, la méthode par laquelle les psychologues 

sauront gérer les plans de carrière des clients ÉPFT. Enfin, TA-ANB en collaboration aidera 

à développer un cadre de gestion plus efficace pour l'évaluation psychoéducative des clients 

ÉPFT à risque de TAs. Allant au-delà de ces cinq objectifs, TA-ANB sera responsable de la 

gestion de 150 évaluations psychoéducatives pour ÉPFT. 

Sur un autre front, TA-ANB continuera à offrir ses sessions de formation Dépister pour le  

succès (DPS) d’une durée de deux jours au sujet du dépistage des adultes à risque de TAs. 

Cette année, TA-ANB en collaboration avec ATAC s’est affairé à la mise à jour des  

documents de formation et de l’outil DPS en anglais et en français. De plus, TA-ANB a livré 7  

sessions de formation DPS et anticipe en offrir au moins autant d’ici la fin 2015. En  

collaboration avec des praticiens ÉPFT de choix et ACTA, TA-ANB prévoit également aller 

de l'avant en 2015 - 2016 avec une nouvelle initiative afin de voir à la réalisation finale de 

l'outil DPS qui est actuellement utilisé dans sa version révisée mais non officielle.  

Enfin, TA-ANB est heureux d’annoncer son partenariat avec le Gouvernement du Nouveau-

Brunswick, Ministère de l'éducation et Développement de la petite enfance (ÉDPE), pour  

offrir l’édition 2016 du Symposium Atlantique des troubles d'apprentissage. En toute  

probabilité,  le symposium se déroulera au Centre de conférence Wu situé sur le campus de 

UNB à Fredericton le 6 mai prochain. L'objectif et le thème du symposium seront  

« L’alphabétisation, les troubles d'apprentissage et les stratégies cognitives: faciliter le  

processus d'apprentissage pour tous ». La planification pour ce symposium est maintenant 

en cours et plus d'informations à ce sujet seront bientôt disponibles sur notre site Web 

(www.ldanb-taanb.ca). Nous étions plein à capacité en 2013 et avec un programme encore 

plus grand en 2016, nous  anticipons encore une fois, offrir un symposium à la hauteur des 

attentes et une participation à capacité. Au plaisir de vous y retrouver. 

Enfin, TA-ANB tient à reconnaitre le Groupe Financier Banque TD pour son soutien  

financier du programme d'alphabétisation Barton. En raison de son soutien, cette nouvelle 

initiative ira de l'avant comme prévu et TA-ANB est ravis d'offrir ce service spécialisé à cout 

modique ou même sans frais pour les adultes et les jeunes ayant des troubles de lecture ou 

des difficultés de lecture. 

C’est certainement un plaisir pour moi de faire partie de TA-ANB en ce temps et  

j’anticipe avec impatience le plaisir de plonger dans toutes ces nouvelles initiatives… 

suivant de belles vacances d’été.  

Au plaisir,   

André Deschênes,  

Directeur Général  

André Deschênes 

Directeur Général 

LDANB-TAANB 

« Sans aucun doute, 

2015 fut la plus 

productive des trois 

dernières années pour 

TA-ANB. Surtout, avec 

une attention 

particulière au détail et 

à la qualité de nos 

services, je suis  

convaincu que TA-ANB 

sera en mesure de 

foncer plus fort que 

jamais au service des 

personnes ayant  

des TAs. » 

 

 

http://www.ldanb-taanb.ca
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Une généreuse subvention de 10 000$  

du Groupe Banque TD pour TA-ANB! 

TA-ANB aimerait remercier sincèrement le Groupe Banque TD 

pour leur très généreuse subvention de 10 000$ pour le Barton 

Reading & Spelling System.  Grâce à ce généreux soutient  

financier, nous serons en mesure de continuer d’améliorer la vie 

des personnes ayant des TAs en leurs offrant accès à des  

possibilités qu’ils n’auraient pu s’imaginer. 

 

La Fondation de Bienfaisance de la Banque TD, formée en 2002, 

offre des subventions  à des organisations à bût non-lucratifs qui 

travaillent pour améliorer leur communautés. Chaque année, les 

employés de la Banque TD consacrent de nombreuses heures 

de bénévolat avec des organisations communautaires. La  

participation communautaire et les politiques d’une entreprise 

citoyenne responsable sont très importants pour TD. 

 

 Merci TD de votre appui de notre mission de promouvoir la  

compréhension et l’acceptation de la capacité des personnes 

ayant des Troubles d’apprentissage de mener une vie active et 

réussie.  

Qu’est-ce que le system Barton? 

Le Barton Reading & Spelling System est un service  

d’alphabétisation spécialisé qui vise à améliorer les  

habiletés de lecteur, d’écriture et d’orthographe des  

enfants d’âge scolaire et des adultes qui ont de faible niveau 

d’alphabétisation en raison de troubles de lecture ou de diffi-

cultés en lecture. Barton est un service de tutorat individuel basé sur la méthode Orton-Gillingham qui  enseigne  

l’anglais en utilisant une méthode multi-sensorielle.  *Veuillez SVP noter que ce programme n’est disponible qu’en  

anglais, mais nous regardons à offrir un programme semblable en  français sous peu. 

 
... 

...Qui peut profiter du programme Barton? 

 Les enfants et les adultes qui ont de la difficulté avec la lecture, l’écriture et l’orthographe 

 Quelqu’un qui peut lire et comprendre l’anglais au niveau de la 2e année 

Quand et où le tutorat sera-t-il offert? 

 ..Le tutorat aura lieu dans la région de Fredericton dans une salle de classe privée et sans distractions.  

 Les sessions de tutorat seront d’une durée d’une heure et auront lieu deux fois par semaine après les heures de 

classes et en début de soirée. Le prochain semestre débutera en septembre 2015. 

Quels sont les frais pour ce service? 

 Puisque TA-ANB est une organisation de bienfaisance, nous essayons toujours notre possible de minimiser le 

coût de nos services le plus que possible pour nos apprenants. Chaque session de tutorat Barton coûte 15,00$  

l’heure avec un frais administratif unique de 50,00$ lors de l’inscription. Cependant, si la question financière 

vous causent des soucis, nous offrons aussi des subventions pour couvrir une partie ou le montant complet pour 

ce service à ceux qui sont dans le besoin. SVP veuillez nous joindre pour en discuter plus long. 

Pour s’inscrire pour Barton ou pour de plus amples renseignements: veuillez joindre Natalie Bowley,  

Direction des Services éducatifs au (506) 459-7852 ou par courriel à : eo-dse@ldanb-taanb.ca. 
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« Le 10 décembre, 

2014, André et moi 

étions heureux de 

fournir une 

présentation au Chef de 

la littératie financière 

du Canada pour 

représenter les besoins 

des personnes ayant des 

troubles 

d’apprentissage. »  

Message de l’ancienne Présidente 
Je suis toujours tout aussi impressionnée par les employés, les volontaires dévoués et les 

fervents partenaires de TA-ANB. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre  

dévouement, de votre enthousiasme, et pour tout le temps que vous y mettez pour assurer 

le succès de cette organisation. Plusieurs heures de travail ont été dévouées par tous les 

personnes impliquées afin d’assurer que TA-ANB est une voix forte pour la défense des 

droits des personnes ayant des Troubles d’apprentissage. 

 

Le 12 août 2015, j’ai eu la chance de représenter TA-ANB à une réunion du Réseau du 

personnel de direction des personnes handicapées du NB de la part de notre Directeur 

Général, André Deschênes. Lors de cette réunion, j’ai eu la chance d’en apprendre 

d’avantage sur les initiatives importantes du Ministère de l’Éducation Postsecondaire,  

Formation et Travail dans le cadre du Plan d'action sur les questions touchant les  

personnes handicapées. 

L'automne s’est terminé par un dîner d'adieu pour M. Seaver Stafford en combinaison 

avec un dîner d’accueil pour la nouvelle Directrice des Services éducatifs de TAANB. Nous 

étions ravis d’embaucher Natalie Bowley en octobre 2014 comme Directrice des Services 

éducatifs bilingue. Mme Bowley a travaillé avec diligence sur la mise-en-marche du  

programme Barton, y inclus l’embauche et la formation de tuteurs, l’inscription des élèves 

et les photocopies des matériaux. Grâce à la générosité des universités UNB et STU, 

TAANB a trouver une salle de classe pour le tutorat pour le lancement du programme  

Barton au printemps. Je vais continuer à rencontrer avec Mme Bowley pour développer 

une vidéo promotionnelle pour le programme Barton. Ce programme n’est qu’à son tout 

début, alors SVP restez à l'écoute pour de plus amples renseignements. 

 Accompagné de M. André Deschênes et Mme Fabienne McKay, j’ai rencontré avec le 

ministre Rousselle, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et 

procureur général le 7 janvier, 2015. Le Directeur Général de TAANB a présenté une  

demande bien formulée pour le financement du Symposium 2015 intitulé:  

« L’alphabétisation, les troubles d'apprentissage et les stratégies cognitives: faciliter le  

processus d'apprentissage pour tous". Nous avons également eu l'occasion de partager 

nos idées pour des initiatives financières en collaboration avec EECD.  

 

Le 10 Décembre, 2014, Nous étions très heureux, André et moi, de faire une présentation 

au chef de la littératie financière du Canada pour représenter les besoins des personnes 

ayant des troubles d’apprentissage. 

Le 31 mars, 2015, j’ai eu une conférence téléphonique avec Mme. Krista Carr, Directrice 

Générale de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire 

(ANBIC). Lors de cette réunion, nous avons discuté des procédures et des pratiques  

antérieures des organisations à but non-lucratif en ce qui concerne le financement pour le 

Réseau du personnel de direction des personnes handicapées du NB. Cette réunion a fait 

partie d’une stratégie préparatoire dans le cadre de l’embauche d’un consultant externe 

par le Ministère du Développement social pour l’évaluation de ce financement. 

 

Le mercredi, 14 avril 2015, j’ai participé à une séance de participation des parties  

intéressées au Palais des congrès de Fredericton de la part de TA-ANB. Le gouvernement 

du NB a organisé plusieurs rencontres dans le but d'amasser les opinions des groupes 

d'intérêts concernant les moyens possibles de combler le déficit budgétaire. L’objectif de 

cette rencontre était de réviser le budget de divers programmes et services du Ministère et 

de discuter comment minimiser leurs coûts dorénavant. Toutes les parties intéressées ont 

exprimé clairement que les coupures budgétaires n’ont aucune place en éducation. À 

notre avis, un déficit budgétaire en raison d’un investissement dans le domaine de  

Shelley Clayton 

Présidente, TAANB 
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Je suis ravie de rejoindre TA-ANB à titre de Présidente pour l’année 2015-2016 et de renouer 

avec l’excellent conseil d’administration et les employés qui ont fait toute une différence dans la 

vie des personnes de cette province ayant des troubles d’apprentissage et de 

leurs familles. Le fait qu’il y a plusieurs membres exécutifs du conseil  

d’administration qui jouent encore un rôle critique dans cet important secteur 

de services en dit long sur cette organisation. Après avoir travaillé avec  

André Deschênes pendant les dernières années dans d’autres fonctions, j’ai 

confiance que j’ai joins une équipe de leadership administrative dirigée par 

de personnes très compétentes et passionnées! 

Je suis très enthousiasmée des possibilités qui nous attendent, y inclus 

notre collaboration formelle avec le Ministère de l’Éducation Postsecondaire, 

Formation et Travail pour la prestation de services et de procédés constants 

et cohésifs pour les évaluations psychoéducatives à travers la province du 

Nouveau-Brunswick. À titre de professeure agrégée avec la Faculté  

d’éducation à UNB, je me réjouis de possibilités continues pour sensibiliser 

et éduquer les enseignants, les administrateurs et les décideurs politiques de 

la part de nos consommateurs.  

Je suis honorée de servir l’association à titre de Présidente durant l’année à 

venir. Je me réjouis aussi à l'idée de travailler avec les nouveaux membres 

du conseil d’administration, les volontaires et les employés afin de rendre 

l’année 2015-16 une année productive, soutenable et pleine de contributions 

significatives pour les Néo-Brunswickois ayant des troubles  

d’apprentissages. 

 

Dre. Patricia Peterson 

Présidente, LDANB 

  

 

 

 

« Nous sommes heureux de 

souhaiter la bienvenue  à la 

Présidente entrante de TA-

ANB, Dre. Patricia Peterson. 

Nos employés et notre conseil 

d’administration ont tous 

confiance que nos clients et 

notre équipe vont tous  

profiter de l’excellent 

leadership de Dre. Peterson. » 

Dre. Patricia Peterson 

Présidente, LDANB 

Message de la Présidente 

l’éducation est bien justifié. Aussi, nous avons exprimé que n’importe quel montant économisé par l’entremise de coupures 

budgétaires en éducation serait balancé par les besoins croissants en programmes sociaux par conséquence de ces  

coupures.  À mon avis, cette expérience fut très positive. Les parties intéressées ont présenté une voix unie pour exprimer 

clairement qu’un investissement en éducation est critique afin de faire concurrence dans une économie mondiale.   

Le 2 juin 2015, j’ai participé au déjeuner annuel des hauts fonctionnaires organisé par le conseil du Premier Ministre sur la 

condition des personnes handicapées pour la semaine de sensibilisation de la situation des personnes handicapées.                                                                                                       

À titre de Présidente de TA-ANB, j’ai eu l’honneur de proposer la candidature de Millie LeBlanc, Directrice du bureau de 

Moncton de TA-ANB, pour le Prix de l’Honorable Andy Scott et Mme. Fabienne McKay, Vice-Présidente à l’administration, 

pour un Prix Provincial Individuel. J’espère que par le temps que vous lisez ce rapport, mes candidates auront gagné! 

Milles mercis pour deux années très enrichissantes et stimulantes. Notre Directeur Général, André et Natalie, la Directrice 

des Services éducatifs, sont des personnes merveilleuses et comme TA-ANB, ils forment une équipe indispensable! Je suis 

touchée de leur passion et de leur générosité. Je sais avec confiance qu’ils vont toujours continuer à viser l’excellence! 

 

Mes meilleurs vœux, 

 

Shelley Clayton 

Ancienne Présidente, TA-ANB 
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« Le plus grand 

changement ce  

printemps est le 

lancement du 

‘Barton Reading & 

Spelling System’, 

un nouveau service 

d’alphabétisation 

dans la région de 

Fredericton. » 

Message de la Direction des Services éducatifs 
À notre bureau central à Fredericton, nous avons souhaité la bienvenue à l’été avec un 
grand sourire et une énergie renouvelée! Malgré l’appel du soleil et des belles scènes 
d’été, nous travaillons d’arrache-pied sur de divers projets et de nouvelles initiatives qui 
vont nous tenir occupé au courant de la prochaine année. 
 
Au printemps, nous avons lancé avec succès le programme Barton dans la région de 
Fredericton (voir page 3 pour plus de détails). Le service de tutorat Barton s’est terminé 
pour la saison à la fin juin. Les parents et les élèves qui ont participé à ce programme 
nous ont exprimés qu’ils étaient très satisfaits de ce programme et nous souhaitons pou-
voir dorénavant offrir ce service toute l’année. L’inscription pour la session de l’automne 
est commencé et les places sont limitées! Cet été, nous serons très heureux de s’occu-
per du recrutement et de la formation de nouveaux tuteurs pour ce service d’alphabétisa-
tion spécialisé. Grâce aux dons généreux que nous avons reçu jusqu’à date, soit le mon-
tant de $3,000 de la Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick et de 
$10,000 de TD, nous serons capables de continuer ce programme et de fournir des sub-
ventions aux familles qui ne pourraient autrement pas se payer ce service. Si ce pro-
gramme vous intéresse ou que vous connaissez quelqu’un qui pourrait en profiter, SVP 
veuillez nous joindre au (506) 459-7852 ou par courriel à : eo-dse@ldanb-taanb.ca.  
 
Lors de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées, j’ai eu la 
chance de participer à une session de formation de deux jours sur l’accessibilité au Web 
qui a été organisée par le Joint Economic Development Initiative et UNB Libraries en  
collaboration avec TAANB et le Ministère de l’Éducation postsecondaire, formation et 
travail. J’ai eu la chance de partager mes connaissances sur les troubles d’apprentissage 
et d’expliquer comment un TA pourrait nuire à l’accessibilité au web. L’accessibilité au 
web est quelque chose que bien d’entre nous prennent pour acquis et cette session de 
formation a été très informative à ce sujet. En utilisant les techniques que j’ai apprises, je 
vais faire de petits changements à notre site web au cours des prochains mois pour amé-
liorer l’accessibilité de notre site pour les personnes ayant un trouble d’apprentissage. 
Malgré que vous allez peut-être remarquer quelques-uns de ces changements, la majori-
té des changements se feront derrière les coulisses et ne seront pas évidentes. Ces pe-
tits changements sont très importants cependant afin que ceux qui ont besoin d’utiliser la 
technologie adaptée ou doivent naviguer le site n’utilisant qu’un clavier puissent avoir 
accès au contenu de notre site web. Pour de plus amples renseignements sur les  
standards de l’accessibilité au web, SVP veuillez visiter http://www.tresor.gouv.qc.ca/en/
ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/ . 
 
Une de nos nouvelles initiatives cette année est un contrat avec le Ministère de  
l’Éducation postsecondaire, formation et travail pour la gestion de 150 évaluations  
psychoéducatives pour les clients d’EPFT. Un autre contrat lié à ce-dernier a comme 
objectif de d’établir des critères provinciaux normalisés pour les évaluations  
psychoéducatives pour tous les clients d’EPFT. Nous nous réjouissant à continuer cette 
collaboration importante au cours de la prochaine année et peut-être au-delà.   
 
TAANB a souhaité la bienvenue à une nouvelle adjointe à la Direction des Services  
éducatifs en juin 2015. Ashley Linden est avec nous depuis le 1er juin et est déjà  
devenue un membre très importante et productive de notre équipe! Ashley et moi vont 
collaborer sur de divers projets, tels Barton et Dépister pour le succès et Ashley va aussi 
nous aider avec des tâches administratives.  
 
Notre bureau central sera ouvert pendant l’été, alors SVP veuillez nous joindre si vous 
avez besoin d’information sur les TAs, sur nos programmes ou sur nos services. 
 
Souhaitant que votre été soit formidable, 
 
Natalie Bowley 
Direction des Services éducatifs. 

Natalie Bowley 

Direction des  

Services éducatifs, 

TAANB 

Pour de plus amples renseignements sur les services ou les événements de TAANB, 

SVP veuillez nous rejoindre à : admin@ldanb-taanb.ca ou au (506) 459-7852. 

mailto:eo-dse@ldanb-taanb.ca
http://www.tresor.gouv.qc.ca/en/ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/en/ressources-informationnelles/standards-sur-laccessibilite-du-web/
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Notre mascotte, Hulule le Hibou, vous invite à nous joindre cet été pour apprendre tout à propos des  

animaux. 

La lecture est pour tout le monde et votre bibliothèque publique offre plusieurs manière pour les enfants qui 

ont besoin de livres parlés, de braille, ou des livres électroniques accessibles en raison d’une incapacité de 

lire les  imprimés de participer au Club de lecture d’été. L’incapacité de lire les imprimés est le résultat de 

troubles visuels, physiques ou d’apprentissage qui empêchent une personne de lire les imprimés  

standards. 

 

Inscrivez-vous pour le club de lecture d’été! 

 

 Participez à des programmes et des activités amusantes à votre bibliothèque publique 

 Lisez d’excellent livres dans des formats accessibles, y inclus les livres parlés, le braille, ou des   

 livres électroniques accessibles  

 Les enfants avec une incapacité de lire les imprimés peuvent s’inscrire pour le service CAÉB avec 

 une carte de bibliothèque publique et télécharger des milliers de livres du site web CAÉB.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre bibliothèque publique locale, appelez CAÉB 

au : 1-855-655-2273 ou envoyez un courriel à membres@bibliocaeb.ca.    

Raffolez-vous d’un Club de lecture d’été  

qui est accessible pour tous! 

Le Centre d'accès équitable aux bibliothèques 
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« TA-ANB désire 

souhaiter la 

bienvenue à Ashley 

Linden à titre 

d’assistante à la 

Direction des 

Services éducatifs! 

Nous avons 

confiance qu’Ashley 

sera une excellente 

addition à notre 

équipe dévouée!» 

Message de l’Assistante à la Direction  

 

Ashley Linden,  

Assistant to the 

 Education Officer, 

Je suis ravie de faire partie de l’équipe de TA-ANB! Je suis une diplômée  

récente de St. Thomas Université avec un Baccalauréat es Arts (anglais,  

sociologie et criminologie). Mon objectif en joignant TA-ANB ést d’aider les 

autres à atteindre leurs objectifs et c’est tout-à-fait ce que fais!  

Quelques points à mon sujet: je suis passionnée de la lecture et j’aime aussi 

écrire; c’est un de mes passe-temps préférés. J’aime aussi la photographie, 

alors quand je ne suis pas au travail, vous pouvez sûrement me retrouver  

dehors après de prendre des photos de la nature ou de m’essayer avec la 

photographie de portrait. Voyager est aussi une de mes grandes passions et 

j’aimerais un jour visiter la terre de mes ancêtres, l’Italie. J’adore les animaux 

et quand possible, je fais des promenades avec les chiens de la SPCA  

d’Oromocto et j’aime aussi jouer avec leurs chats. Je suis passionnée d’aider 

autrui et c’est cela qui m’a poussé envers Troubles d’apprentissage –  

Association du Nouveau-Brunswick. 

 

Lors de ma première semaine à TA-ANB, j’ai eu la chance de participer à 

l’assemblé générale annuelle et de rencontrer les nouveaux membres et les 

membres de longue date de notre merveilleux conseil d’administration. Ce fut 

une expérience merveilleuse, surtout lors ma première semaine avec  

l’association. 

Au cours de mon emploi ici, je souhaite faire de mon possible pour améliorer 

la vie des personnes ayant des troubles d’apprentissage  et de découvrir tout 

ce que l’association offre comme services. En apprenant l’outil Dépister pour 

le succès et le Barton Reading & Spelling System, mes connaissances des 

divers moyen d’enseigner et d’aider les autres se sont déjà répandues.  

J’espère qu’au fur et à mesure je serai capable de travailler avec ces  

programmes de plus près et d’aider avec ses diverses initiatives.   

 

J’ai hâte de voir ce que l’avenir me  

réserve ici à TA-ANB! 

 

Ashley Linden, 

Assistante à la Direction des Services 

éducatifs, LDANB 
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Le document stratégique de Dr. Paul Bennett sur 

le programme de soutien pour frais de scolarité 
Dr. Paul Bennett, Directeur de Schoolhouse Consulting, a récemment publié un document stratégique de la part du 

Atlantic Institute for Maritime Studies (AIMS) concernant la possibilité d’adopter le programme de soutien pour frais 

de scolarité qui existe couramment en Nouvelle-Écosse ici au Nouveau-Brunswick. AIMS est une organisation ca-

nadienne non-partisane à but non-lucratif qui offre une perspective unique au Canada atlantique sur des questions 

économiques, politiques et sociales. Le rapport de Dr. Bennett démontre qu’il existe couramment une lacune dans 

les services pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage (TA) au Nouveau-Brunswick. Les élèves ayant 

des TA au Nouveau-Brunswick ont très peu de choix autre que le système scolaire publique and comme le constate 

Dr. Bennett, les élèves qui essayent de surmonter les défis d’apprentissages dans les salles de classe régulières 

d’aujourd’hui ont besoin d’être lancé une bouée de sauvetage. Malheureusement, au Nouveau-Brunswick, cela si-

gnifie bien souvent que les parents doivent se payer les frais de scolarité pour envoyer leur enfant à une école pri-

vée et ceux-ci sont environ 11 500,00$ par année. Dr. Bennett suggère qu’en introduisant un programme de soutien 

pour frais de scolarité au Nouveau-Brunswick, tel que celui déjà en place en Nouvelle-Écosse, on aiderait à réduire 

le fardeau de ces parents d’enfants qui ont des TA sévères qui ont besoin des services spécialisés offerts dans cer-

taines écoles privées. 

 

Depuis le lancement du programme de soutien pour frais de scolarité en Nouvelle-Écosse, le programme a pris de 

l’ampleur en popularité et en stabilité financière. Le programme de soutien pour frais de scolarité lancé en 2004 

fournit un choix pour les élèves ayant des besoins spéciaux qui ne peuvent pas être accommodés dans le cadre du 

système scolaire publique. Ce programme est expressément conçu pour être une solution de courte-durée et part 

du principe que les élèves puissent faire de nouveau la transition au système scolaire publique. Ce programme 

fournit une subvention qui couvre la majorité des frais de scolarité pour certaines écoles d’éducation spécialisées 

privées et de centres d’éducation alternative publiques qui pourraient s’établir en Nouvelle-Écosse (Bennett, 2015).  

Malgré les excellents résultats réalisés du programme de soutien pour frais de scolarité en Nouvelle-Écosse, les 

provinces voisines n’ont toujours pas adopté ce modèle et Dr. Bennett suggère que le modèle d’une salle de classe 

inclusive ne rencontre pas aux besoins de tous les élèves, surtout de ceux ayant un TA sévère. La prochaine fron-

tière au Nouveau-Brunswick où selon Dr. Bennett les besoins sont considérables et les option grandement limitées 

pour les élèves qui ne cadrent pas dans le modèle unique de l’éducation publique (Bennett, 2015). Lorsque nous 

prenons en considération que le coût d’un programme de soutien pour frais de scolarité pour chaque élève est com-

parable au coût de ce même élève dans le système d’éducation publique et aussi considérant les coûts sociaux de 

ne pas adresser le problème, tel le taux plus élevé de décrochage et de difficultés juridiques ou d’emploi, ce pro-

gramme est un investissement sûr pour l’avenir. 

 

Pour conclure, Dr. Bennett fait plusieurs recommandations, y inclus que le Ministère de l’Éducation et Développe-

ment de la petite enfance du N.-B., de T.-N. et le l’Î.P.E. devraient étudier de plus près le programme de soutien 

pour frais de scolarité de la Nouvelle-Écosse et d’évaluer les coûts financiers et sociaux et les avantages du pro-

gramme. Dr. Bennett recommande aussi que le nouveau gouvernement libéral au N.-B. devraient examiner plus 

attentivement l’école Riverbend Community School à Moncton et considérer l’utiliser comme site pilote pour un pro-

gramme de soutien pour frais de scolarité au Nouveau-Brunswick. Il encourage aussi le Ministère de l’Éducation 

d’appuyer les école privées existantes ou de créer leur propres écoles offrant des services spécialisés pour rencon-

trer les besoin de tous les élèves. Dr. Bennett propose aussi que les districts scolaires devraient travailler en colla-

boration avec les groupes d’intervention communautaire qui vise l’éducation spécialisée.   

Pour lire le plein document stratégique de Dr. Bennet (disponible qu’en anglais), SVP veuillez cliquer sur le lien qui 

suit: http://www.aims.ca/site/media/aims/AIMS_ExtendingEdu_MY26-F4.pdf. 

Récupéré en ligne: Extending the Educational Lifeline: The Tuition Support Program and Its Benefits for Special Needs Students par Dr. 

Paul W. Bennett, Schoolhouse Consulting. Halifax, NS, mai 2015. http://www.aims.ca/site/media/aims/IMS_ExtendingEdu_MY26-F4.pdf   



TAANB est une organisme de bienfaisance enregistrée bilingue qui est en opération depuis plus de 45 ans avec un  

conseil d'administration bénévole. Sa mission est de promouvoir la compréhension des troubles d'apprentissage et la 

reconnaissance de la capacité des personnes ayant des troubles d’apprentissage de mener une vie active et réussie. Le 

bureau central de TAANB est situé à Fredericton: (506) 459-7852 avec des branches actives locales à Moncton :  

(506) 383-5077 et à Saint- Jean: ( 506 ) 642-4956 . 

L'adhésion à TAANB ( $ 25 ) est ouverte à tous ceux et celles qui sont intéressés par le bien-être des enfants, 

des jeunes et des adultes ayant des troubles d'apprentissage . Pour plus d'informations , s’il- vous-plaît veuillez 

nous rejoindre au (506) 459-7852 ou visitez notre site web : www.ldanb-taanb.ca.  

La Journée internationale sur l’alphabétisation qui a lieu le 8 septembre, 2015 est officiellement reconnue par UNESCO 

depuis presque 50 ans. Cette journée est une excellente occasion non seulement pour célébrer l’alphabétisation dans 

nos communautés, mais aussi une journée pour sensibiliser la population globale sur le besoin de compétences de  

base en alphabétisation dans le monde entier. L’alphabétisation est reconnue comme un droit fondamental par les  

Nations Unies et malgré d’énorme progrès au cours des dernières décennies, il y a encore beaucoup de chemin à faire. 

À travers le monde entier, une personne sur cinq ne sait lire ni écrire; les faibles niveaux d’alphabétisation sont liés à 

une augmentation du taux de chômage, de criminalité, de pauvreté et de maladies de longue-durée. 

 

Au Canada, 51.5% de la population adulte possède des compétences en alphabétisation de niveau 3, ce qui est  

considéré adéquat pour se débrouiller dans la vie quotidienne et vivant dans une société avancée. Cependant, le  

Nouveau-Brunswick était classé parmi les plus faibles de l'ensemble des provinces ayant moins que la moitié (46.5%) 

de la population qui atteint cette norme. Avec la communication et la technologie modernes, les compétences de base 

en alphabétisation sont absolument critiques pour une participation sociale active. Alors, l’objectif d’améliorer ces  

compétences au niveau national continue d’être très important.  

Ce 8 septembre, 2015 veuillez célébrer et prendre le temps d’en apprendre d’avantage sur l’alphabétisation! Pour de 

plus amples renseignements sur la journée internationale sur l’alphabétisation et pour une liste d’activités suggérées, 

veuillez visiter: internationalLiteracyDay.org. Pour en apprendre d’avantage sur les défis et les programmes  

d’alphabétisation au Nouveau-Brunswick, veuillez visiter le site de la Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-

Brunswick à : www.nbliteracy.ca. 

La Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick assure un  

leadership dans l’avancement de l’alphabétisation, de l’apprentissage 

continue et des compétences essentielles pour tous les citoyens et 

citoyennes par l’entremise de partenariats et de collaboration avec le 

gouvernement, les établissements scolaires, les entreprises, la main 

d’œuvre, les organisations communautaires et les individus.  

Devenez membre de TAANB 

Visitez-nous chez Facebook et Twitter 

403 rue Regent, Suite 203 

Fredericton, NB E3B 3X6 

Téléphone: (506) 459-7852 

Site web: www.ldanb-taanb.ca 

Courriel: admin@ldanb-taanb.ca 
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La journée internationale sur l’alphabétisation: le 8 septembre 2015 


