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L’alphabétisation, les
troubles d’apprentissage et
les stratégies cognitives:

Le 22 avril 2016 au centre de conférence Wu à Fredericton (Campus de UNB), TAANB
sera hôte de l’édition 2016 du Symposium Atlantique sur les troubles d’apprentissage.
Ce grand rassemblement se veut un environnement d’apprentissage et de partage pour
les enseignants et enseignantes, les spécialistes du niveau scolaire, du postsecondaire,
du secteur académique, des psychologues et des parents visant à rehausser leur
compréhension des défis d’apprentissage des élèves et des étudiants présentant des
troubles d’apprentissage. Je vous encourage à voir page 4 afin de prendre connaissance du
programme détaillé du symposium.
TAANB est ravi d’accueillir la conférencière d’honneur, Kristen Jacobson, MS CCC-SLP,
la co-directrice de la clinique: Cognitive Connections Executive Function située à Concord,
MA. Le thème de sa présentation sera : « Supporting Students with Executive
Function Issues » (services de traduction disponibles).
Grâce à son partenariat avec ÉDPE, TAANB vous offre l’inscription au
symposium au taux modeste de $100.00. Les frais d’inscriptions incluent le stationnement,
un accueil café & muffin en matinée, une pause biscuit maison et breuvage en après-midi,
un repas chaud complet, un portfolio de qualité et une membriété d’un an à TAANB. À
noter que nous sommes déjà à près de 90% complet. Nous vous invitons donc à vous
inscrire dès que possible afin de réserver votre place.
Pour vous inscrire : http://ldanb-taanb.ca/2016-symposium
Pour de plus amples renseignements, SVP
veuillez contacter TAANB :
admin@ldanb-taanb.ca
1-506-459-7852
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Salutations du directeur général
J'ai toujours été un ferme croyant que si une chose valait la peine d’être faite, elle valait
la peine d’être bien faite. J’ose croire que c’est cette même ferme croyance chez TAANB
qui a mené au cours des dernières années à des projets de plus en plus importants et de
plus en plus signifiants. Ainsi, nous sommes maintenant plus occupés que jamais avec de
plus grandes initiatives de services et de perfectionnement ainsi qu’à la mise en
proposition de nouveaux projets. Je me limiterai dans ce présent message à cinq de nos
projets les plus importants.
1. L’outil Dépister pour le succès (DPS) :

André Deschênes
directeur général
LDANB-TAANB

« Ainsi, nous sommes
maintenant plus occupés
que jamais avec de plus
grandes initiatives de
services et de
perfectionnement ainsi
qu’à la mise en
proposition de nouveaux
projets. »

L'outil DPS est généralement administré par des spécialistes des services aux étudiants
afin de dépister les adultes à risque de troubles d'apprentissage. En 2015-2016, TAANB a
livré 16 sessions de formation pour l'administration de l'outil DPS et menant à la
certification d’intervenants et d’intervenantes du Ministère de l’Éducation
Postsecondaire, Formation et Travail (ÉPFT), du Ministère du Développement social (DS)
et des Services d’emploi ÉPFT. Chacune de ces sessions étaient d’une durée minimale de
deux jours, ont reçu de très bonnes critiques et ont abouti avec la certification de plus de
200 praticiennes et praticiens ÉPFT. TAANB prévoit continuer à bâtir sur ce succès et à
offrir d'autres types de formations par rapport aux troubles d'apprentissage et pouvant
répondre aux besoins particuliers de diverses autres institutions.
2. Les évaluations psychoéducatives ÉPFT :
En 2015, TAANB a entrepris une initiative avant-gardiste avec le but d’établir des
standards et des critères communs pour toutes les évaluations psychoéducatives des
clients ÉPFT à risque de troubles d’apprentissage. Pour s’y faire, TAANB a proposé une
approche ciblée et visant les cinq plus grands défis associés aux évaluations
psychoéducatives. Bref, en collaboration avec l’Association canadienne des troubles
d’apprentissage (ACTA), des psychologues d’expérience et licenciés du NB, des
spécialistes ÉPFT et avec une représentation du Ministère de l’Éducation et du
Développement de la Petite enfance (ÉDPE), LDANB a travaillé sans relâche afin d’établir
des normes claires et des critères de diagnostic précis ainsi qu’un format de rapport
homogène. Il est prévu que ces nouvelles normes seront adoptées en 2016-2017 par tous
les psychologues sous contrat avec ÉPFT.
Dans le cadre de cette initiative, TAANB s’est aussi souciée de la méthode utilisée pour
adresser les plans de carrière des clients ÉPFT et à la mise sur pied d’un cadre de gestion
permettant de minimiser les longues attentes associées aux évaluations
psychoéducatives. Afin de recueillir les données nécessaires pour accomplir ce travail,
TAANB s’occupe actuellement de la gestion de plus de 200 demandes d’évaluations. Le
suivi ponctuel aux demandes d’évaluation et l’analyse détaillée de l’information dans ce
domaine sont certainement gourmand de temps. Cependant, ce travail est devenu très
enrichissant, surtout que les psychologues et les gestionnaires de cas ÉPFT reconnaissent
l’importance de standards communs et d’un cadre de gestion fondée à priori sur les
besoins de leurs clients. Un survol des résultats de cette initiative sera présenté par
TAANB, ÉPFT et ÉDPE lors d’une discussion de groupe au Symposium atlantique sur les
troubles d’apprentissage le 22 avril 2016.
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3. Le symposium atlantique sur les troubles d’apprentissage :
Le 22 avril 2016 au centre de conférence Wu à Fredericton (Campus de UNB), TAANB sera hôte de l’édition 2016 du
Symposium Atlantique sur les troubles d’apprentissage. Sous le thème « L’alphabétisation, les troubles d’apprentissage et
les stratégies cognitives : faciliter le processus d’apprentissage pour tous », ce grand rassemblement se veut un
environnement d’apprentissage et de partage pour les enseignants et enseignantes, les spécialistes du niveau scolaire, du
postsecondaire, du secteur académique, des psychologues et des parents visant à rehausser leur compréhension des défis
d’apprentissage des élèves et des étudiants présentant des troubles d’apprentissage. Je vous encourage à visiter notre
site web à : www.ldanb-taanb.ca afin de prendre connaissance du programme détaillé du symposium. Grâce à son
partenariat avec ÉDPE, TAANB vous offre l’inscription au symposium au taux modeste de $100.00. Les frais d’inscriptions
incluent le stationnement, un accueil café & muffin en matinée, une pause biscuit maison et breuvage en après-midi, un
repas chaud complet, un portfolio de qualité et une membriété d’un an à TAANB. À noter que nous sommes déjà à près
de 90% complet. Nous vous invitons donc à vous inscrire dès que possible afin de réserver votre place.
4. En collaboration avec ÉPFT, TAANB s’attend d’entreprendre 2 nouvelles initiatives en 2016-2017: la rédaction de la
version finale de l’outil et du manuel DPS et, de toute aussi grande importance, de passer à la deuxième phase de la
gestion active des évaluations psychoéducatives ÉPFT avec des standards et des critères communs.
5. En collaboration avec ÉDPE, TAANB espère aller de l’avant en 2016-2017 et introduire l’outil DPS dans les écoles du
secondaire et afin d’être administré par les spécialistes des services aux élèves (p.ex.: les conseillers et conseillères en
orientation). Le dépistage des élèves du secondaire à risques pour des troubles d’apprentissage et la documentation qui
s’ensuit devraient servir à faciliter la demande auprès des préposés des services aux élèves des institutions du
postsecondaire pour une évaluation diagnostique et des services spécialisés. TAANB anticipe également aller de l’avant en
2016 afin d’introduire son programme de littératie spécialisé Barton dans quelques écoles de choix et durant la journée
scolaire. La discussion de cette initiative je laisse à la directrice des Services éducatifs, Natalie Bowley.
Pour ceux et celles qui ont le plaisir de profiter d’un congé de mars, amusez-vous pleinement! Et, pour ceux et celles qui
ne l’ont pas, souriez car nous avons passé un hiver super doux…et le printemps approche à grand pas!

Au plaisir de vous revoir au symposium!
André Deschênes, directeur général

En 2015-2016, plus de 200 spécialistes de l’ÉPFT
ont reçu leur certification envers l’administration
de l’instrument Dépister pour le succès.
De gauche à droite : Felecia Cullins, Ashley Roy,
Natalie Gould-Clowater, Tasha Baker.
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Caption describing
picture or graphic.

“To catch the reader's attention, place an
interesting sentence or quote from the story
here.”

Caption
describing
picture or
graphic.
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Accent sur les habiletés:

.

Le syndrome de dysfonction non-verbale (SDNV)
Les personnes ayant un SDNV peuvent présenter un pauvre jugement social et montrer des difficultés à
décoder certains aspects de la communication non verbale (i.e., les émotions, le langage corporel ou
gestuel). Les fonctions exécutives sont également déficitaires. Les personnes ayant un SDNV peinent à
gérer correctement les changements survenant dans leur quotidien, préférant effectuer des activités
routinières. Il est difficile pour eux d’organiser efficacement leur horaire ou leur agenda et à gérer les
activités qui requièrent plusieurs étapes de planification. De la même façon, les consignes à plusieurs
étapes sont difficiles à suivre pour eux. Ces déficits sur le plan de la flexibilité mentale, de l’organisation et
de la planification affaiblissent de beaucoup les capacités de résolution de problèmes. Ils peinent
également à reconnaitre l’effet de leurs comportements sur les autres lors des situations sociales. Ils sont
influençables et ne comprennent pas toujours qu’ils sont l’objet de moqueries. Ils peuvent aussi être trop
amicaux, ne respectant pas la distance sociale ou démontrant trop d’enthousiasme envers autrui. Ils ont
par conséquent beaucoup de mal à établir des liens d’amitié et à les conserver.
Les forces des personnes ayant un SDNV sont généralement :

mémoire

 une bonne expression verbale et une bonne mémoire auditive
 une bonne compréhension de l’oral


et une bonne intelligence;

 un vocabulaire avancé
 une bonne compréhension de lecture;
 un bon raisonnement verbal

Cependant, les personnes ayant un SDNV démontrent aussi les défis suivants :
 de pauvres habiletés sociales (interactions) et une pauvre intelligence sociale (de la rue);
 une difficulté à reconnaitre les indices non-verbaux tels le sarcasme et les expressions

faciales) et éprouvent souvent de l’anxiété (peuvent aussi devenir hyper-verbal);
 ils ont souvent un estime de soi à risque et sont souvent dysgraphiques et/ou dyspraxiques;
 ils manifestent des traits de dyscalculie (pauvre orientation visuo-spatiale...TTIV)
ont de la difficulté à généraliser l’apprentissage ou d’avoir une vue d’ensemble.
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Natalie Bowley
direction des services
éducatifs, TAANB

« Avec plusieurs
nouvelles initiatives
envisagées pour
2016, nous nous
réjouissons à
penser aux
accomplissements
et aux nouveaux
défis qui nous
attendent. »

Message de la direction des services éducatifs
Ni vent, ni pluie, ni grésil, ni neige peuvent empêcher TAANB de foncer vers leurs
objectifs! Cet hiver nous avons été très occupé à établir notre programme
d’alphabétisation spécialisé, Barton Reading & Spelling System dans les régions de
Fredericton et de Stanley. Cette expansion de nos services est seulement possible grâce à
deux subventions généreuses de la part de la Fondation communautaire de Fredericton
et du Réseau de l’inclusion du centre du Nouveau-Brunswick (voir pages 4 & 5 pour tous
les détails). Compte tenu de cette expansion, nous avons embauché et donné de la
formation à un total de 17 nouveau tuteurs pour le programme Barton et nous avons été
en mesure de fournir ce service de tutorat individualisé à 26 étudiants pour l’année
scolaire 2015-2016! De plus, nous avons reçu pleins de commentaires et d’observations
positifs de la part des tuteurs, des parents et même des élèves. Quelques parents ont
partagé le fait que leur enfant a retrouver son goût de la lecture, alors que d’autres ont
observé non seulement des améliorations au niveau des habiletés en lecture de leur
enfant, mais aussi une amélioration importante au niveau de leur estime de soi. Nous
sommes impatients de continuer à poursuivre nos efforts en vue d’offrir ce service dans
d’autres régions à plus d’élèves et d’adultes qui ont de la difficulté à lire et écrire en raison de difficultés ou de troubles de lecture.
Le personnel de TAANB est présentement très occupé alors qu’il se prépare à
accueillir des spécialistes en alphabétisation ainsi que des membres de la communauté
comme invités honorés au Symposium biennal sur les troubles d’apprentissage. Les
inscriptions sont limitées et disparaissent vite, alors si vous ne vous avez pas encore
inscrit pour le symposium, SVP veuillez vous inscrire dès maintenant à:
http://ldanb-taanb.ca/pre-inscrire-pour-le-symposium/?lang=fr ou nous envoyer un
courriel pour demander un formulaire d’inscription à: admin@ldanb-taanb.ca.
Avec plusieurs nouvelles initiatives envisagées pour 2016, nous nous réjouissons à penser
aux accomplissements et aux nouveaux défis qui nous attendent. Comme cet hiver se
transforme tout doucement en printemps, je vous souhaites mes meilleurs vœux et
j’espère tous vous voir à notre Symposium.

Sincèrement,
Natalie Bowley
direction des services éducatifs, TAANB
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Le mardi, 9 février 2016, la Directrice des Services éducatifs de
TAANB, Natalie Bowley, a participé à une foire aux bénévolat à
St Thomas University. « Selon Natalie, cette expérience était
très enrichissante et nous avons réussi à trouver des
bénévoles de qualité qui s’intéressent à notre cause. »

Levée de fonds pour l’alphabétisation
Tirage de billets pour Larry’s Gulch
Veuillez supporter l’alphabétisation en entrant pour la chance de gagné
une fin de semaine pour deux à Larry’s Gulch! La Coalition pour
l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick vend des billets pour le tirage
pour une fin de semaine pour deux (une canne) à Larry’s Gulch sur la
rivière Restigouche. Le prix doit être utilisé pour la fin de semaine du 8,
9 et 10 juin, 2016 et y inclus la nourriture, l’hébergement, l’équipement
de pêche, un canot, un guide et une carte d’essence de 100$. Les billets
sont en vente pour 10$. Le prix est d’une valeur de 2,500$. Tirage: le 11
avril au dîner PGI pour l’alphabétisation. Pour acheter des billets, SVP
composez le 1-800-563-2211. Pour plus d’informations, visitez: http://
www.nb.literacy.ca/raffle-prize-larrys-gulch/
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Un gros merci à la fondation communautaire de
Fredericton pour leur don généreux!

TAANB tient à remercier sincèrement la fondation communautaire de Fredericton pour leur don
généreux de $2,560 pour le programme Barton. Ce don nous a permit de faire l’achat des niveaux
6 et 7 de ce programme d’alphabétisation spécialisé qui est offert à Fredericton deux fois par semaine
aux enfants et aux adultes qui ont de la difficulté à lire et écrire en raison de troubles de lecture ou de
difficultés de lecture.
La fondation communautaire de Fredericton nous a invite à leur journée portes ouvertes le 10
décembre 2015 afin de nous présenter le chèque. Nous étions ravis de rencontrer le
personnel et les membres de l’exécutif de ce magnifique groupe communautaire, ainsi que les autres
récipients reconnaissants. Encore une fois, un gros merci à la fondation communautaire de
Fredericton pour leur don généreux et nous vous assurons que celui-ci servira une bonne cause.

Le jeudi, 10 décembre 2016, Joanne
Thomson (gauche), Directrice
responsable des subventions de la
fondation communautaire de
Fredericton présente un chèque au
montant de $2,560 au nom de TAANB à
Natalie Bowley (droite), Direction des
Services éducatifs, pour le
programme Barton.
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Un gros merci au réseau de l’inclusion du centre du
Nouveau-Brunswick pour leur don généreux!
Lorsque nous avons pris connaissance des subventions à large portée de la Société de l’inclusion
économique et sociale, nous avons vu cela comme une excellente opportunité pour collaborer avec le district scolaire Anglophone West et l’école Stanley pour introduire le programme de littératie Barton. Grâce à
la généreuse contribution de la Société de l’inclusion économique par l’entremise du réseau de l’inclusion
du centre du Nouveau-Brunswick, nous avons commencé le programme Barton à l’école Stanley pour 16
élèves du primaire et du secondaire qui éprouvent des difficultés ou de troubles de lecture.
Afin de faciliter l’administration, le programme Barton sera offert dans l’école Stanley pendant les heures de
classe. Ceci va alors éliminer le besoin de transport ou de service de garde d’enfants qui posent souvent des
obstacles pour les parents, surtout dans les régions rurales. Nous anticipons de voir des améliorations
nettes au niveau de lecture et dans les habiletés de décodage graphophonétique et d’orthographe des
élèves. Les progrès des élèves seront mesurés par des tests avant, pendant et après le programme qui
seront administrés par les enseignant(e)s-ressources de l’école.
Ce partenariat a aussi créé des postes d’emploi pour tuteurs à temps-partiel pour la petite communauté de
Stanley. TAANB pour sa part, fournit tous les matériaux et la formation nécessaire pour ces tuteurs. Les tuteurs se sont déjà démontrés comme des personnes fiables, amiables, patient(e)s et passionné(e)s de
l’apprentissage et de l’alphabétisation. Nous sommes ravis qu’ils font parti de notre équipe pour offrir ce
service très important aux jeunes de la région de Stanley.
TAANB souhaite remercier sincèrement le Réseau de
l’inclusion du centre du Nouveau-Brunswick et la Société
de l’inclusion économique et sociale pour leur
généreuse contribution au programme Barton. Nous
voulons aussi remercier l’école Stanley et le district
scolaire anglophone West pour leur excellente
collaboration.
Ray Dillon (droite) du Réseau de l’inclusion du
centre du Nouveau - Brunswick présente un chèque au
montant de $19,744.50 à Natalie Bowley (gauche),
direction des services éducatifs de TAANB et préposée
au programme Barton.
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Marquez vos calendriers!
Le lundi, 11 avril, les partisans de l'alphabétisation se réuniront à Fredericton pour honorer M.
Robert Irving, notre champion de l'alphabétisation 2016.

Les événements Peter Gzowski Invitational (PGI) pour l'alphabétisation sont des levées de fonds
importants qui ont lieu dans chaque province et territoire.

La Coalition pour l'alphabétisation du Nouveau-Brunswick a recueilli plus de 1,6 million de dollars
pour l'alphabétisation depuis la création du PGI au Nouveau-Brunswick en 2002. Les fonds recueillis
par cet événement vont aller directement aux programmes d'alphabétisation pour jeunes, pour
adultes et pour familles à travers la province, y compris le soutien pour nos écoles, nos bibliothèques et nos groupes communautaires.

Vous êtes invités à vous joindre à nous alors que nous présenterons M. Irving avec Prix du champion en alphabétisation et que nous célébrons ensemble la façon dont il travaille pour augmenter
les résultats en littératie dans la province et pour établir une base solide pour le succès futur au
Nouveau-Brunswick.

Les billets pour cet événement sont de 150$ chacun ou 1,200 $ pour une table de huit. Achetez le
vôtre dès maintenant en communiquant avec notre directrice exécutive intérimaire, Lynda Homer,
au 506-457-1227, ou par courriel à lcnb@nbliteracy.ca avec la ligne d'objet «demande de billets Dîner PGI"

Dîner PGI pour
l’alphabétisation 2016
Le lundi, 11 avril 2016
Réception 6p.m.
Dîner 6:45p.m.
Delta Fredericton Ballroom

Pour en savoir plus long sur notre champion
en alphabétisation 2016, M. Robert Irving, et
la façon dont il a longtemps supporté les
initiatives d'alphabétisation, visiter notre
communiqué de presse.
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Le droit d’apprendre, la possibilité de réussir

Actif depuis 45 ans, TAANB est un organisme de bienfaisance enregistré et bilingue avec un conseil
d’administration volontaire. La mission de TAANB est de rehausser la compréhension des TA et de faire
valoir la capacité des personnes ayant des troubles d’apprentissage à mener une vie pleine, active et
réussie. Le bureau central de TAANB est situé à Fredericton (459-7852) avec des succursales à Moncton
(383-5077) et à Saint Jean (642-4956).
L’adhésion à TAANB Inc. (25$) est disponible pour toute personne qui s’intéresse au bien-être des
enfants, des adolescents et des adultes ayant un trouble d’apprentissage. Pour de plus amples
renseignements, S.V.P. veuillez nous contactez au (506) 459-7852 ou visitez notre site
Web: www.ldanb-taanb.ca.

403 rue Regent, Suite 203
Fredericton, NB E3B 3X6
Téléphone: (506) 459-7852
Site web: www.ldanb-taanb.ca
Courriel: admin@ldanb-taanb.ca
Visitez-nous chez Facebook et Twitter
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