
 

 

COMMISSION SUR L'INTÉGRATION DANS L'ÉDUCATION--Fin des rencontres de la 
Commission avec le public  
---------------------------------------------------------------- 
Plus de 5 000 parents, éducateurs, élèves et autres Néo-Écossais ont participé aux 
activités de la Commission sur l’intégration dans l’éducation en partageant leurs 
opinions, leurs idées et leurs histoires avec les membres de la Commission. Dans le 
cadre de leur recherche, les membres de la Commission se sont aussi rendus dans des 
écoles de chaque région où ils ont rencontré des enseignants, des administrateurs et 
des élèves.  
 
« Nous sommes ravis du taux de participation et très reconnaissants envers chaque 
personne qui a participé à la consultation, a déclaré la présidente de la Commission, 
Sarah Shea. En nous racontant leurs expériences, les Néo-Écossais ont décrit les 
succès, les défis, les frustrations et les innovations du modèle actuel de l’intégration 
dans l’éducation. »  
 
Quelques thèmes sont ressortis comme étant prioritaires, notamment la nécessité 
d’aborder le manque de financement, l’affectation des fonds, les ressources, la 
formation et le perfectionnement.  
 
« Nous avons rencontré beaucoup d’éducateurs dévoués, et découvert que des 
solutions créatives sont mises en place, mais isolément, a déclaré Adéla Njie, 
représentante du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse au sein de la 
Commission. Pour améliorer l’intégration dans l’éducation, nous devons connaître les 
stratégies qui connaissent du succès et d’autres programmes qui ont fait leurs preuves 
pour être en mesure de répondre, le cas échéant, aux besoins des élèves partout dans 
la province. »   
 
Par-dessus tout, le message d’urgence était clair et net. Les participants ont pressé la 
Commission d’apporter des changements importants et non de simples corrections ici 
et là dans le modèle actuel.  
 
« Dans toutes nos consultations, les Néo-Écossais nous ont dit de ne pas tenter de 
résoudre cet énorme problème en apportant seulement quelques modifications, a 
déclaré Monica Williams, la représentante du gouvernement au sein de la Commission. 
Il est clair qu’il est nécessaire de reconstruire l’intégration dans l’éducation. Les parents 
veulent ce qu’il y a de meilleur pour leurs enfants, et les enseignants veulent travailler 
dans un environnement positif et favorable, axé sur le succès des élèves. »  
 
La Commission a consulté les Néo-Écossais entre le 15 décembre et le 30 janvier de 
différentes façons : 
--groupes de discussion de jeunes et de parents 
--sondages en ligne 
--rencontres avec des enseignants et d’autres groupes et personnes concernés  
--ateliers publics  
--exposés et récits  



 

 

 
Le rapport final de la commission est attendu à la fin du mois de mars.  
 
 


