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Commission sur l’intégration dans l’éducation : consultations, rencontres, présentations et
communications
CONSULTATIONS

Ateliers publics : 465 participants
•
•
•
•

Halifax, Quai 21
Stellarton, Nova Scotia Community College, campus de Pictou
Sydney, port de Sydney
Yarmouth, Yarmouth Consolidated Memorial High School

Atelier pour les parties prenantes : Halifax, Mount Saint Vincent University
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Autism Nova Scotia
Bridgeway Academy, enseignants et élèves
Centres de traitement des troubles de l’audition et du langage de la
Nouvelle-Écosse
dirigeants du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
Landmark East School, enseignants et élèves
Leave Out Violence (LOVE)
Nova Scotia Association for Community Living
Nova Scotia Secondary School Students’ Association
représentants des comités d’école consultatifs de diverses écoles partout en
Nouvelle-Écosse
Society of Deaf and Hard of Hearing Nova Scotia
Speech and Hearing Association of Nova Scotia
Stillwater Speech Therapy

Visites d’écoles et d’établissements
•
•
•
•

Bridgewater Elementary School, Bridgewater
Citadel High School, Halifax
Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique (CESPA), Halifax
École acadienne de Truro, Truro

•
•
•

Lawrencetown Education Centre, Lawrencetown
Saint Andrew Junior School, Antigonish
We’koqma’q Mi’kmaw School, Whycocomagh

Consultations auprès des conseils représentatifs régionaux du Syndicat des enseignants de la
Nouvelle-Écosse
•
•
•
•
•
•
•

conseil représentatif régional pour la région d’Halifax, Dr. Tom Parker Building, siège
administratif provincial du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
conseil représentatif régional pour la région de Cape Breton-Victoria, Cape Breton Nova
Scotia Teachers Building
conseil représentatif régional pour la région de Chignecto, Cobequid Educational Centre
conseil représentatif régional pour la région de la vallée de l’Annapolis, Horton High
School
conseil représentatif régional pour la région de South Shore, Hebbville Academy
conseil représentatif régional pour la région de Strait, Antigonish
conseil représentatif régional pour la région Tri-County, Yarmouth

Rencontres et présentations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberta Blue Ribbon Panel, membre de l’équipe des gestionnaires
Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
Black Educators Association
Bureau du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse
chercheurs de la faculté d’éducation de la St. Francis Xavier University
Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique (CESPA)
Conseil pour l’amélioration des conditions en salle de classe
Conseil scolaire acadien provincial
consultante ayant rédigé le rapport intitulé Relever la barre : une approche cohérente et
souple d’administration de l’éducation pour la Nouvelle-Écosse
Council on African Canadian Education
Delmore “Buddy” Daye Learning Institute
doyens, directeurs, professeurs d’université et présidents
équipe de recherche du projet de consultation des utilisateurs

•
•
•

•
•

groupe de travail sur le B.Ed.
Nova Scotia Secondary Students’ Association
représentants des services de santé :
o élèves ayant des besoins en matière de santé (HRSB/IWK)
o ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
o IWK Health Centre
o Nova Scotia Community College
o Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
o Centres de traitement des troubles de l’audition et du langage de la
Nouvelle-Écosse
o bureau de la santé publique
sous-ministre du ministère des Services communautaires
sous-ministre du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire

Réunions des parties prenantes avec les administrateurs des conseils scolaires
•

Annapolis Valley Regional School Board
§ coordonnateur des services aux élèves
§ directeur des programmes et des services

•

Cape Breton – Victoria Regional School Board
§ directrice des finances
§ directrice des programmes et des services aux élèves

•

Conseil scolaire acadien provincial
§ directrice des services éducatifs
§ directrice des finances
§ directeur régional – région nord-est

•

Chignecto-Central Regional School Board
§ coordonnatrice des services financiers
§ coordonnatrice des services aux élèves
§ directrice des services financiers
§ directrice des programmes et des services aux élèves

•

Halifax Regional School Board
§ coordonnatrice des services financiers

§
§
§
§

coordonnatrice des programmes
coordonnatrice des services aux élèves
directrice des services financiers
directrice des programmes et des services aux élèves

•

Strait Regional School Board
§ directeur des finances
§ directrice des programmes et des services aux élèves
§ coordonnatrice des services aux élèves

•

South Shore Regional School Board
§ directeur des finances
§ directeur des programmes et des services aux élèves

•

Tri-County Regional School Board
§ coordonnatrice des finances
§ coordonnatrice des services aux élèves
§ directeur des programmes et des services aux élèves

•

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
§ bureau du ministre
§ Centre d’excellence dans l’apprentissage
§ Comité des programmes en éducation
§ comité sur les programmes et les services d’éducation spéciale (comité SEPS)
§ coordonnateurs des services aux élèves travaillant au sein de conseils scolaires
§ directeurs de programmes travaillant au sein de conseils scolaires
§ Direction de l’équité et des services de soutien aux élèves
§ Direction de l’innovation, des programmes et des services éducatifs (examen du
programme des écoles publiques)
§ Direction de la recherche et des politiques stratégiques
§ Direction des finances et de l’administration
§ ÉcolesPlus

§
§
§

•

Forum consultatif sur l’éducation, présentation à la direction générale
Forum des directrices et directeurs d’école
projet de consultation des utilisateurs (Technology for Improving Education
Network [TIENET])

Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse (NSTU)
§ Conseil syndical acadien de la Nouvelle-Écosse (CSANE)
§ Local Presidents Conference
§ Professional Associations Leaders’ Conference
§ Professional Development Committee
§ Professional Development Conference
§ Provincial Executive
§ Teachers with Administrative Responsibilities Group

COMMUNICATIONS

Appel de communications : organismes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
Autism Nova Scotia
Bridgeway Academy
Centres de traitement des troubles de l’audition et du langage de la Nouvelle-Écosse
Churchill Academy
Comité sur les programmes et les services d’éducation spéciale (comité SEPS)
Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique (par l’entremise
d’un groupe de discussion organisé de concert avec le Nova Scotia Community College)
Deafness Advocacy Association Nova Scotia
Dyslexia Canada
Excalibur ADHD
IWK School Therapy Services
Nova Scotia Assisted Technology and Universal Design
Nova Scotia Association for Community Living
Nova Scotia Community College (par l’entremise d’un groupe de discussion organisé de
concert avec la Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique)
Nova Scotia Down Syndrome Society

•
•
•
•

Rick Hansen Foundation School Program
sondage mené par Autism Nova Scotia (de concert avec la Commission sur l’intégration
dans l’éducation)
Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
The Club Inclusion

Communications des écoles et des conseils scolaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annapolis Valley Regional School Board, commentaires et suggestions des conseillers
scolaires – 8 novembre 2017
Annapolis Valley Regional School Board, écoles élémentaires
Annapolis Valley Regional School Board, commentaires et suggestions des écoles
élémentaires sur la Commission sur l’intégration dans l’éducation
Annapolis Valley Regional School Board, comité d’éducation pour les consultations du
personnel des écoles élémentaires
Annapolis Valley Regional School Board, réponse des comités d’écoles consultatifs des
écoles élémentaires et intermédiaires de catégorie C
Annapolis Valley Regional School Board, réponse du personnel des écoles élémentaires
et intermédiaires de catégorie C
Annapolis Valley Regional School Board, réponse du personnel des écoles élémentaires
et intermédiaires de catégorie D
Annapolis Valley Regional School Board, commentaires et suggestions des écoles
élémentaires et intermédiaires à la Commission sur l’intégration dans l’éducation
Annapolis Valley Regional School Board, commentaires et suggestions des écoles
élémentaires et intermédiaires à la Commission sur l’intégration dans l’éducation
Annapolis Valley Regional School Board, réponse des parents et des tuteurs d’élèves des
écoles élémentaires et intermédiaires
Annapolis Valley Regional School Board, réponse du personnel des écoles élémentaires
et intermédiaires
Annapolis Valley Regional School Board, consultation sur l’intégration dans l’éducation,
réponse du personnel (conseillers d’orientation)
Annapolis Valley Regional School Board, consultation sur l’intégration dans l’éducation
dans les écoles élémentaires
Annapolis Valley Regional School Board, réponse des élèves des écoles intermédiaires et
secondaires
Annapolis Valley Regional School Board, réponse des écoles intermédiaires à la
Commission sur l’intégration dans l’éducation, novembre 2017
Annapolis Valley Regional School Board, commentaires et suggestions de la réunion des
administrateurs régionaux, le 22 septembre et le 24 octobre 2017
Annapolis Valley Regional School Board, réponse du personnel au rapport d’étape de la
Commission sur l’intégration dans l’éducation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Annapolis Valley Regional School Board, importance de nos directeurs d’école en tant
que leadeurs pédagogiques dans la culture d’intégration dans les écoles
Comité consultatif de l’école Brookside Junior High
Cape Breton - Victoria Regional School Board, commentaires et suggestions du comité
d’école consultatif et du personnel de l’école élémentaire John Bernard Croak V.C.
Memorial
Cape Breton - Victoria Regional School Board, commentaires et suggestions sur les
questions et les réponses découlant de la réunion des directions d’école à l’égard du
rapport d’étape intitulé Un tournant
Chignecto-Central Regional School Board, groupe d’écoles « Celtic », personnel des
services aux élèves
Chignecto-Central Regional School Board, groupe d’écoles « Chignecto », personnel des
services aux élèves
Chignecto-Central Regional School Board, groupe d’écoles « Cobequid », personnel des
services aux élèves
Chignecto-Central Regional School Board, comité plénier, 8 novembre 2017,
commentaires et suggestions relatifs au World Café
Crichton Park School
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « Auburn », commentaires et
suggestions effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « CH », commentaires et suggestions
effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « Citadel », commentaires et suggestions
effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « HW-DMH », commentaires et
suggestions effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, consultation sur l’intégration
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « JL-SJAM », commentaires et
suggestions effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « Lockview », commentaires et
suggestions effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « MHS », commentaires et suggestions
effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax Regional School Board, groupe d’écoles « SH-CPA », commentaires et
suggestions effectués par l’enseignant spécialiste de l’intégration dans l’éducation
Halifax West High School, département des arts plastiques et des technologies,
discussions sur l’intégration dans l’éducation
Halifax West High School, département d’anglais, discussions sur l’intégration dans
l’éducation
Halifax West High School, atelier de perfectionnement professionnel offert au cours de
la matinée du 22 novembre 2017, département des langues et des sciences humaines,
discussions sur l’intégration dans l’éducation

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halifax West High School, département de mathématiques, discussions sur l’intégration
dans l’éducation
Halifax West High School, département des sciences, discussions sur l’intégration dans
l’éducation
Halifax West High School, département des services aux élèves (enseignants d’anglais
langue additionnelle, enseignants en centre d’apprentissage, enseignants-ressources,
enseignants responsables des stratégies et conseillers d’orientation), discussions sur
l’intégration dans l’éducation
L.E. Shaw Elementary School, direction d’école
L.E. Shaw Elementary School
Northeast Kings Education Centre
Groupe d’écoles « Nova », personnel de services aux élèves
Park West School, enseignants de l’élémentaire, enseignants spécialisés et assistants
pour le programme éducatif
Park West School, enseignants de la 7e à la 9e année et enseignants de services aux
élèves
Park West School, enseignants de la maternelle à la 6e année, enseignants spécialisés et
assistants pour le programme éducatif
Pine Ridge Middle School, association de parents d’élèves et enseignants
Pine Ridge Middle School, réponse au rapport d’étape du Conseil pour l’amélioration
des conditions en salle de classe
Pine Ridge Middle School, personnel
Président du Northside Victoria Local (Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse)
et directeur de l’école intermédiaire Dr. T.L. Sullivan
South Shore Regional School Board, équipe de directeurs d’école travaillant en
collaboration
Strait Regional School Board, Forest Heights Community School, atelier organisé par le
comité d’école consultatif
Strait Regional School Board, commentaires et suggestions des conseillers scolaires élus
Strait Regional School Board, commentaires et suggestions de la direction des écoles
Strait Regional School Board, services aux élèves dans la région
Strait Regional School Board, aide-enseignant en poste
Strait Regional School Board, commentaires et suggestions de l’aide-enseignant
Strait Regional School Board, commentaires et suggestions de la direction adjointe des
écoles
Tri-County Regional School Board, document d’appui à la Commission sur l’intégration
dans l’éducation
Yarmouth Consolidated Memorial High School, aide-enseignants et bibliothécaire

Communications : « Racontez votre histoire » (textes et vidéos)

•

174 communications des éducateurs, des parents, des membres du public et des élèves

Groupes de discussion
•
•

82 participants : groupes de discussion pour les parents
30 participants : groupes de discussion pour les élèves

Sondage trimestriel de l’Atlantique, hiver 2018
•

400 participants

Sondages en ligne : 4 258 répondants
•
•
•
•

1 667 éducateurs
1 106 parents
377 membres du public
1 108 élèves

