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L’ACIC remet 10 prix de l’inclusion scolaire à des néo-
brunswickois 

L’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC) a reconnu dix 
particuliers, écoles et organismes néo-brunswickois en leur remettant des prix de 
l’inclusion scolaire 2013, au cours d’une cérémonie à la Résidence du lieutenant-
gouverneur. Huit des certificats ont rendu hommage à des éducateurs, des élèves, 
des écoles et d’autres personnes qui travaillent tous les jours à l’inclusion de tous 
les élèves à l’éducation et à la vie de l’école.  

Suite  à la page 3... 

Gauche et droit: (avant) Jennifer-Goad Casey, enseignante, Julie Stone, éducatrice à la retraite/consultant, 
l’honorable Graydon Nicholas, Josée Gaudet, directrice de L'École communautaire La Croisée, Jennifer Robinson, 
directrice, Polka Dots Daycare Facility (arrière) ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 
Marie-Claude Blais, La présidente de l’ANBIC, Joy Bacon, Carol Haché, enseignante, Danielle Thibault, enseignante, 
Wayne Milner, conseiller, NBCC, Moncton, Linda Sullivan, aide-éducatrice, Mark Murchison, Mark Murchison, 
entraîneur de l'équipe de natation de la Simonds High School, absent de la photo, David Jory, parent, défenseur 
de l’intégration communautaire, professeur (à la retraite). 

 
 



 

Message de la présidente 
  
Nous n’avons traversé que quelques mois de 2014, et déjà, l’ANBIC est une véritable ruche 
d’activités. Ayant pour mandat principal le soutien des enfants et des adultes ayant un 
handicap intellectuel, l’ANBIC est aussi un organisme d’apprentissage progressiste, qui offre 
de la formation et de l’information aux familles et aux professionnels qui voient en nous une 
source fiable d’information opportune et pertinente. 
  
Au cours des trois derniers mois, nous avons organisé 10 activités de formation, y compris 
des ateliers et des webinaires, notamment de la formation pour les travailleurs de première 
ligne et deux ateliers de Hingsburger sur le comportement et la sécurité. Les participants se 
sont connectés à nos webinaires sur la sexualité et les relations saines, se frayer un chemin 
dans le système d’éducation inclusif et le soutien aux personnes ayant un handicap 
intellectuel dans l’établissement de relations saines. Nous offrons par ailleurs des séances 
d’information gratuites sur les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) pour les 
personnes ayant un handicap et les membres de leur famille partout au Nouveau-Brunswick 
et continuons d’offrir des séances individuelles aux familles. L’apport de bonne information 
aide les familles à mieux défendre leurs proches, favorise l’autonomie des personnes ayant 
un handicap intellectuel et permet aux professionnels de fournir de meilleurs soutiens et 
services aux enfants et aux adultes ayant un handicap intellectuel et à leurs familles. Veuillez 
consulter notre site Web pour de plus amples renseignements sur notre formation et nos 
ressources. Vous pouvez aussi inscrire votre nom à la base de données de nos membres, ce 
qui vous permettra d’être informé de la formation et des activités à venir.  
  
En plus de son calendrier de formation chargé, l’ANBIC a organisé le gala de remise des prix 
nationaux de l’inclusion scolaire à Fredericton en février. Ce fut une cérémonie empreinte 
d’émotion et les discours d’acceptation étaient sincères et très touchants. Toutes nos 
félicitations à l’ensemble de nos lauréats et merci de votre passion et de votre dévouement 
envers l’inclusion et la participation à part entière de tous les élèves des garderies, des écoles 
et des établissements postsecondaires du Nouveau-Brunswick. 
  
Je tiens aussi à féliciter l’Association canadienne pour l’intégration communautaire d’avoir 
obtenu du financement du gouvernement du Canada pour son initiative Prêts, désireux et 
capables. L’ACIC recevra 15 millions de dollars sur trois ans (cinq millions par année) dans le 
cadre du programme, qui vise à augmenter la participation des personnes ayant un handicap 
intellectuel au marché du travail. De plus amples renseignements sur cette initiative seront 
dévoilés au cours des prochains mois. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui jouent un 
rôle au sein de l’ACIC et de son organisme partenaire, l’Alliance canadienne des troubles du 
spectre autistique, d’avoir mis de l’avant cette initiative.  
  
Du 6th au 12th avril avait lieu la Semaine nationale de l’action. Que ce soit en nous aidant à 
organiser nos bureaux ou en siégeant bénévolement à notre conseil d’administration ou à 
nos comités, nos bénévoles nous aident à changer les vies et à changer les communautés. 
Nous vous remercions tous et toutes chaleureusement de nous prêter main-forte! 
  
Comme vous pouvez le voir, 2014 prend déjà les allures 
d'une année très productive et nous espérons continuer 
de travailler avec vous à l’avancement de la cause des 
enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et de 
leurs familles.  
  
  
La présidente de l’ANBIC, 
 
 
Joy Bacon  
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prix de l’inclusion scolaire suite... 
 
Deux prix spéciaux ont été présentés à David Jory de Saint John et à Julie Stone de Fredericton en reconnaissance 
de leur travail de toute une vie et de leurs réalisations en matière d’inclusion scolaire au Nouveau-Brunswick, au 
Canada et dans le monde. 

Fondée en 1957 par des parents dont les enfants n’avaient pas légalement le droit à une éducation dans nos écoles 
publiques, l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire (ANBIC), qui évolue depuis 57 
ans, travaille maintenant à des initiatives qui touchent à tous les aspects de la vie des personnes ayant un handicap 
intellectuel, dont l’inclusion scolaire. 

La cérémonie, organisée par l’ANBIC et accueillie par l’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick et président d’honneur de l’ANBIC, était le point de mire de l’Association dans le cadre des 
célébrations marquant le Mois national de l’inclusion scolaire. Son honneur Graydon Nicholas, l’honorable Marie-
Claude Blais, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, et la présidente de l’ANBIC Joy 
Bacon ont remis les prix. 

Les gens que nous célébrons aujourd’hui « ont une influence déterminante dans la vie de personnes et de 
communautés, et ce, par leurs contributions et leur exemple », a indiqué Joy Bacon, présidente de l’ANBIC dans 
son discours d’ouverture. 

« Depuis que l’inclusion scolaire a été inscrite dans une loi 1986, j’ai été témoin du progrès que nous avons fait 
pour que chaque enfant atteigne son plein potentiel, a-t-elle mentionné. Notre parcours n’a pas été facile. 

« Nous remercions ceux et celles qui ont travaillé avec zèle dans leur gestion de la protection et du maintien des 
droits de tous les enfants », a dit Mme Bacon. 

Les prix décernés cette année représentaient le continuum de l’inclusion au cours du cycle éducatif pour les 
enfants et les jeunes adultes et reconnaissaient une directrice de garderie éducative, une aide-enseignante, une 
enseignante de cinquième année, une enseignante d’école intermédiaire, une équipe sportive d’école secondaire, 
un centre scolaire communautaire regroupant des élèves de la maternelle à la douzième année, un organisme qui 
soutient les personnes ayant un handicap et un conseiller de collège communautaire. 

« Nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, a-t-elle ajouté. Nous reconnaissons qu’il y a des enfants 
qui, à cause de leur étiquette, éprouvent toujours de la difficulté à être inclus, valorisés et acceptés. J’espère 
sincèrement que nous continuerons de travailler ensemble, parents, enseignants, administrateurs, gouvernement 
et autres intervenants, à faire en sorte que tous les enfants puissent profiter de l’un des meilleurs systèmes 
d’éducation au monde ». 

Les prix de l’inclusion scolaire de 2014 ont rendu hommage à certains des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises 
qui ont adopté l’inclusion et qui contribuent à en assurer la constante évolution. Ce sont : 

Jennifer Robinson 

Propriétaire/exploitante de la garderie PolkaDots and Bowties Daycare Facility 

Rothesay, Nouveau-Brunswick Jennifer Robinson et la garderie PolkaDots and Bowties Daycare Facility ont reçu un 
prix de l’inclusion scolaire pour leur engagement à faire tout ce qui leur est possible pour assurer aux enfants dont 

elles ont la charge l’atteinte de leur plein potentiel. 

À la garderie PolkaDots, tous les membres du personnel travaillent en 
collaboration avec les familles, les enseignantes de garderie éducative, le 
personnel de soutien et les paraprofessionnels pour veiller à ce que chaque 
enfant établisse une assise solide pour l’avenir. 

La personne qui a proposé la candidate, Kelly Naish, facilitatrice de 
l’apprentissage inclusif de la petite enfance de l’ANBIC, dit de la garderie 
PolkaDots qu’on y donne jamais l’impression que « peut-être tu peux ». 
C’est plutôt : “Essayons! Tu vois. Tu as réussi… Je savais que tu pouvais! » 

 
 
 

Jennifer Robinson (gauche) avec la présidente de 

l’ANBIC Joy Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Suite à la page suivante... 
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prix de l’inclusion scolaire suite... 
 

Linda Sullivan, Aide-éducatrice, école de Gagetown, Gagetown, Nouveau-
Brunswick 

Linda Sullivan a été choisie pour un prix de l’inclusion scolaire en raison de 
son approche réfléchie dans le soutien de ses élèves. Elle a aussi été choisie 
parce qu’elle fait en sorte que tous les élèves se sentent valorisés et égaux à 
leurs pairs et pour son aptitude à créer des relations valables dans l’école et 
dans la communauté. 

Les parents protègent naturellement leurs enfants. Lorsque l’un de ceux-ci a 
un rare trouble médical qui, non seulement limite sa mobilité, mais peut 
s’aggraver avec n’importe quel traumatisme musculaire, les parents 
redoublent de vigilance et sont d’autant plus inquiets! C'est le sentiment 
qu’éprouvait Renee Houlihan relativement à sa fille, Riley, quand elle a inscrit 
l’enfant de cinq ans à l’école de Gagetown. Ses craintes se sont toutefois vite dissipées, et ce, grâce à Linda Sullivan, 

l’aide-éducatrice de Riley. Au cours des quatre ou cinq dernières années, 
les efforts assidus de Linda, pendant l’école et après, ont assuré la 
sécurité de Riley, tout en continuant de lui permettre de s’épanouir et de 
devenir une élève confiante et accomplie.  

Jennifer Goad-Casey, Enseignante du programme de français intensif, 
cinquième année, école Champlain Heights, Saint John, Nouveau-
Brunswick 

Jennifer Goad-Casey a reçu un prix de l’inclusion scolaire pour sa passion 
à l’égard de la connaissance et parce qu’elle inspire une culture 
d’acceptation et d’inclusion dans son école. 

« Les élèves se souviendront de la façon qu’un enseignant les amenait à 
se sentir bien après avoir oublié leurs leçons. » Cette citation semble 
vraie pour Jennifer Goad-Casey. Quand elle a appris que sa prochaine 
classe comprendrait une fille ayant une déficience visuelle, Mme Goad-

Casey a relevé le nouveau défi avec enthousiasme, en adaptant ses leçons pour 
répondre aux besoins relatifs à l’utilisation du Braille par l’élève et pour inclure 
l’élève dans tous les aspects de l’expérience de la salle de classe. Les élèves ont 
progressé. Maintenant, lorsque vient le moment de faire des activités en classe, 
cet enfant qui, à une certaine époque, aurait dit « je ne peux pas », dit 
désormais « essayons! ». 

Danielle Thibault, Enseignante de mathématiques et de sciences, septième et 
huitième année, école Versant-Nord, Atholville, Nouveau-Brunswick 

Danielle Thibault a reçu un prix de l'inclusion scolaire en reconnaissance de son 
aptitude à inculquer les valeurs de l’inclusion scolaire chez ses élèves et chez ses 
pairs, et pour son engagement à assurer la réussite de ses élèves. 

Selon Jody Elsigar, directrice adjointe à l’école Versant-Nord, « Danielle 
promeut un climat d’appartenance et de respect en salle de classe, ce qui fait qu’elle traite ses élèves avec respect et 
dignité. La différenciation, poursuit-elle, Danielle s’y est lancée à pieds joints! Elle a été l’une des premières à Versant-
Nord à vouloir s’investir sur ce terrain. Dès le début, elle a saisi que la différenciation n’était pas une mode, mais bel et 
bien une façon de répondre aux différences de ses élèves. ». 

Mme Thibault est respectée pour son approche pédagogique, qui est si harmonieuse qu’il est souvent difficile de savoir 
quels élèves dans sa classe suivent un programme d’éducation spécialisé. 

 

Linda Sullivan (gauche) avec la présidente de l’ANBIC Joy 

Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Jennifer Goad-Casey (gauche) avec la présidente de l’ANBIC Joy 

Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Danielle Thibault (gauche) avec la présidente de l’ANBIC 

Joy Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Suite à la page suivante... 
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prix de l’inclusion scolaire suite... 

Les membres de l’équipe de natation de l’école Simonds High, École Simonds 
High, Saint John, Nouveau-Brunswick 

L’équipe de natation de l’école Simonds High a été honorée d’un prix de l’inclusion 
scolaire pour son aptitude à démontrer que tous les élèves peuvent participer à 
tous les aspects de la vie scolaire. 

Beaucoup d’entre nous se souviendront du sentiment désagréable d’être choisi 
le dernier pour former les équipes dans le cadre du cours d’éducation physique. 
Le milieu des sports de compétition peut parfois être un monde de rivalité et de 
records personnels. Pour l’équipe de natation de l’école Simonds High, le sport 
de compétition est cependant un milieu où tout le monde a la chance de participer 
et de faire de son mieux, et aucun de ses membres n’a eu à vivre la mauvaise 
expérience du cours d’éducation physique. 

Au cours de ses nombreuses années d’entraînement, Mark Murchison n’a jamais refusé qu’un élève fasse partie de 
l’équipe. Il fera tout pour assurer la réussite de ses élèves, y compris faire appel aux autres pour apporter un soutien 
au besoin. Ceci comprend non seulement les coéquipiers, mais aussi l’équipe de ressource et d’orientation de l’école, 
une aide-enseignante ou d’autres professionnels de l’extérieur. 

Il résulte de cette approche un lien merveilleux entre tous les membres de l’équipe, où la réussite de tout le monde 
est célébrée. 

 

Équipe-école La Croisée : toute l’école fait équipe à l’école La Croisée, Robert-
ville, Nouveau-Brunswick 

L’équipe-école La Croisée a reçu le prix En marche vers l’inclusion de l’ACIC pour 
l’effort remarquable déployé en vue de devenir une école inclusive, et ce, en 
améliorant tous les aspects, qu’il s’agisse de l’exploration et de la mise en 
œuvre des meilleures pratiques en éducation ou de méthodes d’enseignement 
pour améliorer sa culture scolaire. 

Lorsque l’on dit que « l’inclusion scolaire inclut tout le monde », la plupart de 
gens comprennent qu’elle « inclut tous les élèves ». Ce n’est pourtant pas le cas 
à l’école La Croisée de Robertville. À cette école, « tout le monde » signifie 
toutes les personnes qui travaillent, enseignent et apprennent dans les murs de 
l’école, et non pas seulement les enseignants, les administrateurs, les aides-
enseignants, les enseignants ressources, les bibliothécaires, les spécialistes en soins de santé et les élèves, mais aussi 
le gardien, les secrétaires, le conducteur d’autobus et la travailleuse de cafétéria – TOUT LE MONDE! ». Cela s’illustre 
notamment par la façon que tout le monde à l’école travaille à faire en sorte que l’ensemble des élèves profite d’un 
milieu d’apprentissage commun. Ainsi, peu importe le milieu dans lequel un cours est donné, qu’il s’agisse d’une salle 
de classe ou d’un musée dans le cadre d’une sortie éducative, on fait tout ce que l’on peut pour assurer la présence de 
l’ensemble des élèves. 

 

Services aux élèves ayant une perte auditive, Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, Fredericton, Nouveau-Brunswick 

Un prix de l’inclusion scolaire a été remis à l’équipe d’éducateurs et de techniciens 
de Services aux élèves ayant une perte auditive pour son aptitude à habiliter les 
élèves, les familles et les enseignants à l’aide de connaissance et de soutien et 
pour son approche innovatrice en matière d’inclusion scolaire. 

Seul programme du genre au Canada, Services aux élèves ayant une perte auditive 
a apporté beaucoup de contributions pour assurer la pleine inclusion et la participation 
à part entière des enfants sourds ou malentendants à leur école et à leur communauté.  

 

Mark Murchison (gauche) avec la présidente de 

l’ANBIC Joy Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Josée Gaudet (gauche) avec la présidente de l’ANBIC Joy 

Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Carol Haché (gauche) avec la présidente de l’ANBIC Joy 

Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Suite à la page suivante... 
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prix de l’inclusion scolaire suite... 

Wayne Milner, Conseiller, New Brunswick Community College – Moncton  

Wayne Milner a été honoré d’un prix de l’inclusion scolaire de l’ACIC pour les 
travaux novateurs qu’il a réalisés avec le NBCC, non seulement en inspirant 
une culture d’inclusion sur le campus, mais aussi en promouvant et en orientant 
l’élaboration des procédures et des services nécessaires à son soutien et à son 
maintien.  

Reconnu comme pionnier, M. Milner a travaillé pendant plus de 23 ans à favoriser 
l’inclusion des étudiants ayant un handicap qui fréquentaient le réseau du Collège 
communautaire. Il a été le premier à travailler à des plans individualisés pour 
les élèves ayant un handicap afin d’assurer leur réussite dans le domaine qu’ils 
avaient choisi. 

M. Milner a inspiré les étudiants à se hisser au sommet, même dans le doute. 
C’est grâce à son approche, qui s’appuie sur les forces des étudiants, que ceux-ci ont pu obtenir leur diplôme et évoluer de 
bien d’autres façons. Un élément qui témoigne de l’influence qu’il a eue sur ces étudiants, c’est le fait que plusieurs 
d'entre eux retournent au campus simplement pour lui rendre visite et lui dire bonjour et merci. 

Julie Stone, Éducatrice à la retraite/consultant – Nackawic 

Julie Stone s’est vue décerner le prix de la reconnaissance spéciale par l’ACIC 
pour sa carrière comme enseignante douée et comme bâtisseuse du système 
d’inclusion scolaire du Nouveau-Brunswick. 

Mme Stone est d’abord et avant tout une enseignante exceptionnelle, une 
enseignante qui a la volonté de toujours en faire un peu plus pour apporter 
une amélioration dans la vie de ses élèves. Cet engagement l’a amené à établir 
l’une des meilleures maternelles privées de la province, à devenir l’une des 
premières enseignantes méthode et ressource du Nouveau-Brunswick et à 
offrir de la formation et un renforcement des capacités pour les écoles inclusives 
dans l'ensemble de la province, au Canada, aux États-Unis et à l’étranger, notamment 
au Guatemala, au Mexique et au Nicaragua. Mme Stone a tenu plusieurs rôles 
auprès de l’ANBIC, dont celui de présidente. Elle a été membre du conseil 

d’administration, puis présidente nationale de l’ACIC. Tout au long de sa carrière, Julie Stone a grandement amélioré 
les choses. 

David Jory, Parent, défenseur de l’intégration communautaire, professeur 
(à la retraite), Saint John, Nouveau-Brunswick 

La contribution de David Jory au mouvement d’intégration communautaire 
au Nouveau-Brunswick, au Canada et partout dans le monde lui a aussi 
valu un prix de reconnaissance spéciale de l’ACIC. 

M. Jory a consacré une partie importante de sa vie à se faire le champion 
des droits de la personne et de la citoyenneté des personnes ayant un 
handicap intellectuel. Son approche créative et proactive a mené à plusieurs 
réalisations qui ont joué un rôle de premier plan dans l’avancement des 
objectifs relatifs à l’intégration communautaire. L’un des rôles qu’il a joués 
au début des années 1980 a été d’obtenir le dépôt du projet de loi 85, une 
mesure législative qui modifiait la Loi scolaire pour faire en sorte que les 
enfants et les jeunes ayant un handicap aient le droit de participer dans les 
classes ordinaires aux côtés des pairs de leur âge. Comme Joy Bacon, présidente 
de l’ANBIC, a dit de M. Jory : 

 « Il voit des possibilités que les autres ne voient pas, et il était disposé à prendre des risques et à aller de l’avant 
dans certains domaines bien avant les autres. Il est toujours le premier à explorer les moyens les plus progressistes 
d’aborder les problèmes qui touchent les personnes ayant un handicap et d’assurer leur citoyenneté à part entière. » 

Wayne Millner (gauche) avec la présidente de l’ANBIC Joy 

Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Julie Stone (gauche) avec la présidente de l’ANBIC Joy 

Bacon et l’honorable Graydon Nicholas 

Parent, défenseur de l’intégration communautaire, professeur (à 

la retraite) 



 

Nouvelle politique 322 sur l’inclusion scolaire 
Ken Pike, directeur de la politique sociale 

  
Le 17 septembre 2013, le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite 
enfance a signé une nouvelle politique (Politique 322) sur l’inclusion scolaire. La politique a 
pour but d’« assurer que les écoles publiques du Nouveau-Brunswick soient inclusives ». 
Elle s’applique à toutes les écoles et les districts scolaires du système d’éducation publique 
(les écoles privées ne sont pas touchées par la politique).  

 
Depuis 1986, la loi du Nouveau-Brunswick a exigé que les élèves considérés 
comme étant « en difficulté » se fassent instruire dans les classes ordinaires. Bien 
que le ministère de l’Éducation ait appliqué de lignes directrices sur l’« inclusion » 
auparavant, il n’y a jamais eu, jusqu’à maintenant, de politique claire établissant 
ce qui est nécessaire dans un système d’inclusion scolaire.  
 
La politique 322 couvre un vaste éventail de questions. Elle définit l’inclusion 
scolaire comme une philosophie qui, lorsque combinée aux pratiques éducatives, « 
permet à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité, de sorte qu’il 
puisse réaliser son plein potentiel ».  
 
L’expression « milieu d’apprentissage commun » est le nouveau langage que la 
politique définit comme « un milieu d’apprentissage inclusif où la pédagogie est conçue pour des élèves d’aptitudes 
variées, d’un même groupe d’âge dans une même école de quartier. Ce milieu permet à chaque élève d’effectuer des 
apprentissages axés sur ses besoins spécifiques, et ce, pendant la majeure partie du temps régulier d’enseignement ». 
Cette définition reconnaît que la salle de classe traditionnelle peut être l’un des nombreux types de milieux 
d’apprentissage qui existent dans les écoles d’aujourd’hui et de demain.  
 
Quelles sont les choses importantes que les familles devaient savoir au sujet de la politique 322? Voici quelques points 
saillants :  
 
 La politique 322 ne s’applique pas seulement aux élèves ayant un handicap. Bien que l’inclusion de ces derniers soit 

importante, l’inclusion scolaire consiste à faire en sorte que le système d’éducation inclut tous les élèves, sans 
égard à leurs antécédents et à leurs caractéristiques. L’inclusion scolaire respecte la diversité et cherche à faire en 
sorte que tous les élèves soient accueillis et qu’ils apprennent selon leur potentiel.  

 La politique vise à faire en sorte que tous les élèves reçoivent un enseignement dans un milieu d’apprentissage 
commun. Le milieu d’apprentissage commun doit convenir à l’âge et au niveau de l’élève.  

 Toutefois, la politique prévoit que, dans certaines conditions spécifiques, une « variation » du milieu 
d’apprentissage commun puisse être nécessaire pour répondre aux besoins d’un élève. Une « variation » est une 
situation où un élève est retiré du milieu d’apprentissage commun pendant plus d’une période par jour ou plus de 
25 % du temps d’ensei-gnement régulier, la période de temps la plus longue étant retenue. Cela signifie que les 
retraits de courte durée (qui ne durent pas plus longtemps qu’une période de cours ou 25 % du temps 
d’enseignement) peuvent se produire sans que l’on ait à dire que le milieu d’environnement commun est « varié ». 
De tels retraits devraient quand même être justifiés et liés au plan d’éducation d’un élève.  

 Avant de retirer un élève du milieu d’apprentissage commun pendant plus d’une période (ou 25 % du temps 
d’enseignement), une école doit démontrer que sa capacité de répondre aux besoins d’un élève (même avec le 
soutien du district et du Ministère) ne suffit pas. Dans ces situations, les écoles doivent consigner dans un dossier le 
progrès de l’élève et les résultats des mesures de soutien et d’adaptation fournies. Les écoles doivent avoir un plan 
prévoyant le retour de l’élève dans le milieu d’apprentissage commun quand on le retire pendant plus d’une 
période. Un élève dont le milieu d’apprentissage est « varié » devrait obtenir un « milieu d’apprentissage 
personnalisé » où l’élève reçoit un « enseignement personnalisé dans une école du quartier ».  
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Bien que le ministère de 

l’Éducation ait déjà publié 

des lignes directrices sur 

« l’inclusion », il n’y a 

jamais eu de politique 

claire établissant ce qui est 

nécessaire au sein d’un système 

d’éducation inclusif.  

Jusqu’à maintenant.  

Suite à la page suivante... 
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Nouvelle politique 322 sur l’inclusion scolaire...suite 
 
 La politique oblige les directeurs d’école à veiller à ce qu’un 

élève reçoive principalement son enseignement d’un titulaire de 
classe ou de l’enseignant d’une matière et que le regroupement 
des élèves en fonction de leur capacité soit « souple et 
temporaire ».  

 Les directeurs d’école doivent aussi veiller à ce que tous les 
élèves aient accès aux activités scolaires et périscolaires 
parrainées par l’école, y compris l’accès au transport scolaire.  

 La politique interdit la création de classes ou de « programmes 
ségrégués pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage 
ou de comportement ».  

 Les élèves de la maternelle à la huitième année ne doivent pas 
être placés dans des programmes « d’éducation alternative » (il 
s’agit de programmes offerts dans un lieu différent que celui du 
système d’éducation régulier).  

 Les élèves doivent recevoir le plan d’intervention (un nouveau 

terme pour « plan d’adaptation scolaire ») lorsque des 
stratégies d’enseignement applicables sont requises « au-delà 
d’un programme d’enseignement rigoureux », un soutien 
comportemental est requis ou une variation du milieu 
d’apprentissage commun est requise (voir ci-dessus).  

 Les enseignants doivent veiller à ce que leurs plans de leçon et 
leurs stratégies d’enseignement soient conformes aux exigences du plan d’intervention d’un élève. Ils doivent de 
plus produire des rapports périodiques formels pour les élèves qui suivent un plan d’intervention dans le même 
document (bulletin scolaire) et au même moment qu’ils le fait pour tous les autres élèves ».  

 Lorsqu’un élève a une crise de comportement, un retrait du milieu d’apprentissage commun ne doit être que 
temporaire et ne jamais servir de punition.  

 Une école ne doit utiliser qu’une seule version du diplôme d’études secondaires et une cérémonie de remise des 
diplômes doit être inclusive et permettre la remise des diplômes sans diviser les élèves en fonction de leur 
rendement.  

 
La politique referme beaucoup d’autres dispositions. Nous encourageons les familles à se familiariser avec la 
politique. On peut lire la politique au complet à http://www.gnb.ca/0000/politiques.asp ou communiquer avec 
l’ANBIC pour un exemplaire.  
 
L’ANBIC entretient depuis longtemps une relation avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance et vise à faire en sorte que les élèves reçoivent une éducation inclusive constructive dans les écoles de leurs 
quartiers. Nous collaborons avec les secteurs anglophones et francophones du ministère à la promotion de meilleures 
politiques et pratiques d’inclusion scolaire dans la province.  
 
L’ANBIC est aussi disponible pour soutenir les familles si leurs enfants vivent des difficultés face au système 
d’éducation. Ce soutien peut comprendre la participation à des réunions avec les familles ou de l’aide pour trouver 
des solutions positives pour l’élève et le système scolaire. Si vous souhaitez obtenir du soutien pour que votre enfant 
soit davantage inclus dans son école, veuillez nous téléphoner au 1866-622-2548 (2e option).  
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Un goût de succès 

À un certain moment, Nathan Holt pensait qu’il ne goûterait jamais aux fruits du succès.  

Élève au secondaire, il estimait que son avenir ne lui offrait que très peu d’options. Quand on lui a demandé ce qu’il 
pensait du collège pendant qu’il était au secondaire, il a dit : « je n’y ai jamais pensé. Je pensais que je ne pouvais pas 
y aller ».  

Voilà qu’intervient Catrina Townes, facilitatrice de transition pour l’Association du Nouveau-Brunswick pour 
l’intégration communautaire. Dans le cadre du programme de transition vers le travail, les élèves du secondaire sont 
jumelés à des employeurs dans la collectivité, chez 
qui ils apprennent des compétences et acquièrent 
une expérience professionnelle.  

« J’ai rencontré Nathan pour la première fois en 
2011, alors qu’il était en 11e année. À l’époque, il 
semblait avoir peur de son ombre », dit-elle.  

Ensemble, ils ont exploré ses champs d’intérêts et 
découvert que la cuisine est ce qui l’intéressait le 
plus.  

« J’ai toujours aimé faire la cuisine avec ma sœur. 
Nous faisons des déserts et je les réussis vraiment 
bien », dit-il. 

Dans le cadre du programme de transition vers le 
travail de l’ANBIC, Catrina a organisé pour Nathan un 
stage coop dans un restaurant à St. George, au 
Nouveau-Brunswick.  

« Le premier jour de son stage, il était si nerveux qu'il 
ne touchait même pas à la cuisinière », dit-elle.  

Avec le temps, Nathan commença à acquérir de 
nouvelles compétences dans le cadre de son stage.  

Sa passion alimenta son goût de renforcer ses connaissances. Il 
s’est inscrit et a été accepté dans un programme d’art culinaire au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – 
St Andrews.  

Le premier jour a été réellement effrayant! J’étais à la fois effrayé et rempli d’enthousiasme, dit-il. Je me suis fait 
beaucoup d’amis. L’un de mes amis était effrayé lui aussi et nous nous sommes rassurés l’un l’autre et nous nous 
sommes donné le courage d’essayer », dit-il.  

« Je suis plus à l’aise maintenant en m’exerçant beaucoup et en faisant de mieux en mieux la cuisine. Il m’arrive 
encore d’avoir peur, mais je me dis que je vais m’y essayer et ne pas abandonner! » 

Nathan obtiendra son diplôme en juin.  

« La partie scolaire du programme est modifiée, mais pas la partie pratique, mentionne Catrina. Il réussit vraiment 
bien pour ce qui est de l’aspect scolaire, mais il obtint les meilleures notes dans l’aspect pratique. » 

Récemment, sa confiance nouvelle l’a amené à participer à la série préliminaire des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies, où il s’est classé quatrième, l’emportant sur ses camarades d’école et d’autres chefs 
reconnus. Il fera son stage en avril de cette année et obtiendra son diplôme en juin. Il espère ensuite obtenir un 
emploi.  

« Je continuerai de cuire pour les gens. Je veux faire la cuisine dans un restaurant et faire de la bonne nourriture pour 
les gens. » 

Nathan n’est pas le seul participant du Programme de transition vers le travail à connaître la réussite. Pour d’autres 
histoires de réussite, consultez le site Web de l’ANBIC à www.nbacl.nb.ca.  
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« Je continuerai 

de cuire pour 

les gens. Je 

veux faire la 

cuisine dans un 

restaurant et 

faire de la 

bonne nourriture 

pour les gens. » 

-Nathan Holt  
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Les recommandations de Shana 
 
La directrice de l’inclusion scolaire de l’ANBIC, Shana Soucy, donne des renseignements et du soutien aux élèves ayant 
un handicap intellectuel du système scolaire du Nouveau-Brunswick.  

  
Shana a récemment donné un atelier sur l’intimidation. Au cours de l’atelier, elle a recommandé 
certaines ressources que les familles pourraient trouver utiles. L’une d’entre elles est Bully: An Action 
Plan for Teachers, Parents, and Communities to Combat the Bullying Crisis. Il s’agit d’un livre 
d’accompagnement du documentaire acclamé qui a inspiré une conversation nationale. Il renferme 
de l’information et des ressources pour les enseignants, les parents et d’autres 
personnes qui veulent prévenir l’intimidation des enfants et lutter efficacement 
contre celle-ci.  
  

Une autre ressource sur l’intimidation, c’est le film Cyberbully, qui raconte l’histoire fictive d’une 
adolescente qui devient victime de cyberintimidation et des conséquences que cela entraîne pour ses 
amis et sa famille. Bully et Cyberbully sont offerts en ligne à amazon.com.  
  

Vous pouvez consulter le blogue de Shana sur l’intimidation à www.http://nbacl-
anbic.blogspot.ca/2013/09/bullying-and-students-with-disability.html 
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Événements 

 
Le congrès de la Société canadienne du syndrome de Down 
 
L’événement : Le congrès de la Société canadienne du syndrome de Down sert de plateforme d’échange sur les progrès les plus 
récents et l’information de spécialistes dans leurs domaines respectifs, relativement au syndrome de Down. Des renseignements 
dans les domaines des soins de santé, de la recherche, de l’éducation et des programmes de sensibilisation seront communiqués 
aux membres de la communauté par des conférenciers principaux et des conférenciers pléniers, des études de pointe, des discussions de 
groupes et des exposés. 
  
Date : du 16 au 18 mai 2014 
  
Lieu : Hôtel Delta Fredericton, Nouveau-Brunswick 
  
Pour de plus amples renseignements, consultez : www.downsyndromeconference.ca 

  

De l’argent ou des vêtements  

Saviez-vous que le Programme de collecte communautaire de l’ANBIC peut aider votre école ou votre groupe à réunir 
des fonds? Organisez simplement une collecte de vêtements et faites un don à votre organisme caritatif ou 
à votre collecteur de fonds!  
  
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Jason Carr, directeur des initiatives stratégiques, 
sans frais au 1-866-622-2548, par courriel à jcarr@nbacl.nb.ca ou consultez le site Web de l’ANBIC 
pour en apprendre davantage sur notre Programme de collecte communautaire à http://
www.nbacl.nb.ca/fr/community-collection-program 
  
Commencez quelque chose de génial. Vous avez ce qu’il faut! 
 



 

Questions relatives au personnel 
Avec plus de 50 employés travaillant partout dans la province et faisant « ce qu’il faut pendant aussi longtemps qu’il le 
faut », l’ANBIC est un organisme qui ne cesse de croître et d’évoluer! Voici quelques-uns des changements qui ont eu 
lieu au sein de l’équipe de l’ANBIC. 

  
Sarah Wagner est la directrice des programmes de l’ANBIC. Elle a commencé à travailler à l’ANBIC en février 
de cette année. Elle est chargée de mettre en œuvre, de gérer et d’évaluer les programmes et les initiatives 
relatives au soutien des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et de leurs familles. Elle 
remplace Tara Brinston, qui a déménagé à Petawawa avec son conjoint, Joel.  

Andrea Winchester, facilitatrice indépendante pour Saint John, s’est jointe elle aussi à l’équipe de 
l’ANBIC. Elle remplace Sania Griffiths-Dookie qui est actuellement en congé de maternité avec sa nouvelle 

petite fille. Bienvenue dans l’équipe, Andrea, et félicitations, Sania! 

Jenny Girouard est la coordonnatrice provinciale des bénévoles de l’ANBIC. À ce titre, elle est 
chargée de recruter et de gérer les bénévoles et de chercher à renforcer la culture de bénévolat à 
l’ANBIC, tout en contribuant à répondre aux besoins grandissants de l’organisme. Elle s’est jointe à l’ANBIC en 
décembre 2013. Elle travaille à partir du bureau de Fredericton. 

Joelle Blais est une facilitatrice de transition qui a commencé à travailler avec nous en décembre 
2013. À ce titre, elle aide les jeunes du secondaire ayant un handicap intellectuel à réussir la transition du 

secondaire à la vie d’adulte. Elle travaille à partir du bureau de Saint John. 

Elise McGraw est elle aussi une facilitatrice de transition qui s’est jointe à notre équipe en décembre 
2013. Elle travaille auprès des élèves, de l’école et des parents pour établir un réseau de soutien afin 
de favoriser la transition des élèves de l’école au travail et aux études postsecondaires. Elle travaille dans 
notre secteur de Bathurst. 

Tammy McTavish est facilitatrice de l’apprentissage inclusif de la petite enfance de l’ANBIC. Elle 
apporte plus de 28 ans d’expérience à son rôle, notamment comme conseillère en services sociaux, directrice 
et éducatrice de garderie éducative, facilitatrice et monitrice. Elle s’est jointe à l’équipe de l’ANBIC en janvier 

de cette année.  

Nathalie Gagnon est la facilitatrice provinciale du soutien aux familles de l’ANBIC. Elle remplit ce 
mandat en apportant un soutien individuel et en favorisant le réseautage et le leadership des 
familles, en mettant les familles en lien avec l’information et les ressources, les programmes et les 
organismes communautaires existants et en aidant les familles à se frayer un chemin dans les dédales de 
l’appareil gouvernemental. Elle a commencé à travailler à l’ANBIC en janvier de cette année.  
  

Rachel Mills a récemment changé de poste, elle qui était facilitatrice indépendante. Elle vient d’accéder au 
poste de directrice du soutien aux familles, la titulaire habituel du poste, Elizabeth Kearns, étant en congé de 

maternité. Nous félicitatons Rachel pour son nouveau rôle et Elizabeth pour son nouveau rôle de parent! 
 

  

Sophie Levesque, facilitatrice indépendante pour Edmundston et Grand-Sault, a joint les rangs de l’ANBIC en 
janvier de cette année. À ce titre, elle travaille auprès des adultes ayant un handicap afin d’étudier des 
objectifs de vie, de déterminer les aspects nécessitant un soutien et d’établir des plans de soutien 
individualisé pour favoriser l’atteinte des objectifs. Elle travaille à partir de notre bureau de Saint-Basile. 
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Financement fédéral pour soutenir l’emploi des adultes ayant un handicap 
intellectuel  

Plus de 70 % des adultes ayant un handicap intellectuel au Canada sont soit sans emploi ou sous-employés. Toutefois, 
beaucoup sont prêts, désireux et capables de travailler. 

En février de cette année, l’Association canadienne pour 
l’intégration communautaire (ACIC) et l’Alliance canadienne des 
troubles autistiques (ACTSA) ont reçu des nouvelles très 
encourageantes du gouvernement du Canada pour soutenir 
l’emploi d’adultes ayant un handicap intellectuel. Quinze millions 
de dollars sur trois ans (cinq millions par année) ont été affectés à 
l’initiative nationale d’emploi Prêts, désireux et capables, qui 
s’adresse aux personnes ayant un handicap intellectuel. 
  
Le projet vise à répondre au besoin et à la demande des 
employeurs pour de la main-d’œuvre de ce bassin non exploité de 
travailleurs.  
  
Michael Bach, directeur général de l’Association pour l’intégration communautaire, indique que l’annonce du 
financement est l’aboutissement de 18 mois de travail en association avec l’Alliance canadienne des troubles 
autistiques. Il a par ailleurs remercié les associations provinciales et territoriales d’intégration communautaire pour 
leurs efforts concertés.  
  
« Il s’agit d’une très importante réalisation de notre fédération, qui témoigne de notre capacité de nous concentrer sur 
notre mission, de travailler ensemble, de faire preuve de stratégie, d’exploiter nos réseaux, de travailler sans relâche et 
d’apporter une amélioration sur le terrain dans la vie et dans les communautés des personnes partout au pays », 
précise Bach. 
  
Prêts, désireux et capables vise à :  

• encourager et soutenir les employeurs locaux et nationaux pour l’embauche de personnes ayant un handicap 
intellectuel;  
• sensibiliser les employeurs et la population à l’importance d’employer des personnes ayant un handicap intellectuel;  
• développer des mécanismes de soutien en emploi auprès de petites, moyennes et grandes entreprises afin de 
permettre la transition vers le marché du travail des personnes ayant une déficience intellectuelle.  
Les AIC provinciales et territoriales participeront à l’initiative Prêts, désireux et capables. Les détails concernant le 
projet seront dévoilés au cours des prochains mois.  
  
« L’ANBIC soutien les adultes ayant un handicap intellectuel pour qu’ils soient embauchés dans leurs collectivités. Nous 
avons pu constater à quel point un emploi peut transformer la vie de personnes trop souvent oubliées dans notre 
population active », indique la directrice générale de l’ANBIC, Krista Carr.  
  
« Nous espérons que l’initiative Prêt, désireux et capables augmentera l’embauche des adultes ayant un handicap 
intellectuel et améliorera la capacité des employeurs d’inclure l’embauche des adultes ayant un handicap intellectuel 
dans leur mandat d’emploi. » 
  
Pour de pus amples renseignements sur l’initiative Prêts, désireux et capables, consultez le site Web de l’association 
canadienne pour l’intégration communautaire à http://readywillingable.ca/. 
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Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick, section locale de Fredericton 
  
Personnes d’abord du Nouveau-Brunswick est un regroupement international, national et provincial de défense des 
intérêts des adultes qui ont été étiquetés comme ayant un handicap. L’organisme a pour mission d’aider les personnes 
ayant un handicap à parler en leur nom personnel. Il travaille aussi à faire entendre la voix des personnes ayant un 
handicap. 
  
Il cherche à recruter des membres pour sa nouvelle section régionale de Fredericton.  
  
Personnes d’abord a pour rôle de donner une voix aux gens, de donner suite à ce que les gens 
disent, de reconnaître les enjeux importants qu’ils partagent et en parler, rassembler les gens 
afin qu’ils puissent s’entraider.  
  
Personnes d’abord vise à rendre les gens le plus autonomes possible dans leurs propres emplois, 
domiciles et loisirs; à enseigner au public que les personnes ayant un handicap sont d’abord des 
personnes; à permettre aux gens de vivre, de travailler et d’apporter leur contribution dans nos 
communautés et d’avoir les mêmes droits que les personnes sans handicap. 
  
L’union fait la force. Si avez été étiqueté comme ayant un handicap et que vous voulez 
collaborer avec d’autres personnes à améliorer la vie des personnes ayant un handicap, celles-ci 
aimeraient que vous vous joigniez à elles.  
  
Elles se rencontrent tous les mois pour parler d’enjeux qui leur sont importants. Bien que le 
groupe connaisse un bon début, il est encore prêt à recruter de nouveaux membres.  
  
Personnes d’abord de Fredericton est par ailleurs à la recherche d’un conseiller. À titre de 
conseiller de Personnes d’abord, vous devez être bon autour des gens, être patient, avoir un 
bon sens de l’écoute etconnaître les règles de fonctionnement d’une réunion et être honnête. 
Un conseiller aide le chef à présider les réunions de Personnes d’abord, aide à régler les 
problèmes, soutient le trésorier, apporte une aide aux travaux d’écriture, aide les membres à 
comprendre les sujets et aide les membres à s’exprimer. On trouvera de plus amples renseignements sur le rôle du 
conseiller au site Web de Personnes d’abord du Canada à http://www.peoplefirstofcanada.ca/
expectations_advisors_fr.php.  
  
Pour vous joindre à la section régionale de Fredericton, veuillez communiquer avec l’ANBIC, à 453-4400, ou par courriel 
à nbacl@nbnet.nb.ca. 
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Rien à 

propos 

de nous 

sans 

nous!  

Reconnaissance des bénévoles 
La semaine du 6 au 12 avril est la Semaine de l’action bénévole. L’ANBIC tient à remercier sincè-
rement ceux et celles d’entre vous qui ont consacré temps, expertise, têtes, bras et cœurs au 
soutien des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et de leurs familles, dans tous 
les coins de la province. Pourquoi faire du bénévolat? Voici cinq raisons qui font que donner, 
c’est formidable :  
  
1. Connaître les gens de votre communauté. Cela peut vous aider à porter un regard nouveau sur la 

vie des gens de votre quartier.  
2. Apprendre de nouvelles compétences. Le bénévolat vous permet d’essayer quelque 

chose de nouveau et d'explorer de nouvelles possibilités. Ces compétences sont transfé-
rables à n’importe quel autre secteur de votre vie! 

3. Découvrir votre passion. Si vous êtes fatigué de la même routine quotidienne, le bénévolat est un 
bon moyen de renouveler les choses qui vous régénèrent. Améliorer la vie des gens est non seulement gratifiant, mais cela 
donne une meilleure façon de voir la vie. 

4. Élargir votre réseau. Tirez parti de vos contacts avec des gens qui partagent un but commun.  
5. Enricher votre curriculum vitae. Nous savons que vous faites du bénévolat parce que vous êtes une personne remar-

quable, mais le bénévolat montre à d’éventuels employeurs que vous menez une vie équilibrée et que vous êtes engagé 
à rendre le monde meilleur pour tous.  

6. C’est bon pour vous. Il y a plusieurs avantages au bénévolat, comme l’amélioration de la santé mentale, de la santé phy-
sique et du bien-être spirituel.  

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de bénévolat, communiquez avec Jenny Girouard, coordonnatrice du sou-
tien aux bénévoles, au 506-453-4400 ou par courrier électronique à ggirouard@nbacl.nb.ca. Vous pouvez aussi consulter notre 
site Web à http://www.nbacl.nb.ca/fr/volunteer-opportunities. 



 

 

Nous voulons vous raconter nos histoires! 
L’ANBIC a beaucoup d’histoires à raconter pour illustrer l’influence qu’elle a eue sur la vie des enfants et des adultes 
ayant un handicap intellectuel et leurs familles. Ces histoires, nous voulons vous les raconter. Apprenez comment 
l’ANBIC est née et prenez connaissance de ses programmes et de sa vision d’avenir. Encore mieux, rencontrez en 
personne certaine des personnes remarquables que nous avons pu soutenir. Tout ce qu’on vous demandera, ce sont 
vos commentaires sur l’exposé après la séance. Si votre groupe ou votre milieu de travail souhaite que nous tenions 
une séance d’information dans vos locaux, veuillez communiquer avec nous au 506-453-4400 ou avec Sheri Shannon, 
coordonnatrice de développement, à sshannon@nbacl.nb.ca, pour réserver un moment.  
 
L’ANBIC tiendra par ailleurs un déjeuner le 5 juin au Fredericton Inn. Pour y participer, contactez-nous au plus tard le 28 
mai. Pour de plus amples renseignements concernant le déjeuner ou pour organiser une séance d’information, 
composez le 506-453-4400. Nous avons hâte de raconter nos histoires! 
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L’ANBIC tient à remercier chaleureusement les membres de notre Société ChangeMaker. Au cours des dernières années, les 
personnes suivantes ont apporté des contributions importantes pour soutenir notre travail auprès des enfants et des 

adultes ayant un handicap intellectuel et de leurs familles : 

Rhonda & Premier David Alward  
Joy Bacon 
Base Engineering Inc.  
Cannon’s Cross 
Krista & Jody Carr 
Ed Carten Realty (1998) Ltd. & Francine Comeau 
Kevin Clifford 
Elaine Colter 
Claude Francouer 
Fredericton Inn 
Tammy & Terry Gallant 
Jim Gilbert’s Wheels & Deals 
Bob Hatheway  
Teresa Hatto 
Eugene Hill  
Jamie Irving 
Troy & Elizabeth Kearns 
Joanne Kraftcheck  
Doug MacDonald  
Ron McDonald, LiteCo  
NB Nurses Union 

New Brunswick Branches of United Rentals 
New Brunswick Union of Public and Private Employees 
Debbie Northrup 
Northumberland Dairies  
Jack & Ann Passmore  
Gordon Porter 
Rob Ricketts, Fredericton Volkswagon 
Scotiabank 
Andy & Denise Scott  
Maynard & Bethy Shore  
Lorraine Silliphant  
Snooty Fox 
Danny Soucy 
Gary Waite & Kate Hayward 
Colette & Brad Wasson, Business Bridge Inc. 
Jeff White 
Doug Willms & Ann Manual 
Moira Wilson 
McInnes Cooper 
Krista Yates 
Ainsi que deux donateurs anonymes 

Merci à nos donateurs et nos donatrices principals! 

mailto:sshannon@nbacl.nb.ca
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Un forum sur les garderies éducatives axé sur le renforcement des relations 
Les professionnels des services de garde et d’éducation de la petite enfance, les facilita-
teurs de soutien aux familles, le gouvernement et d’autres intervenants de la communauté 
se sont réunis du 14 au 17 avril au Fredericton Inn pour un forum de quatre jours sur l’inclusion 
en bas âge.  

« Le forum Relationship Based Inclusion: Including One, Including All portait sur l’importance 
d’établir de relations avec la communauté, les professionnels, les enfants et les familles, dans la 
réussite de l’inclusion de tous les enfants à leurs premières années d’apprentissage », indique 
Dixie Mitchell, directrice du projet d’apprentissage et de soins de la petite enfance de l’Associa-
tion du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire.  

« L’établissement de ces liens est primordial pour que tous les enfants se sentent valorisés et 
apprennent à reconnaître la valeur des autres à titre de membres importants de leurs commu-
nautés. Le forum traitait aussi question des rôles que la communauté, les familles, les professionnels 
et le gouvernement ont à jouer dans la promotion de milieux inclusifs en établissant des relations. » 
  
Deux conférenciers principaux, Todd Wanerman et Leslie Roffman, coauteurs de l’ouvrage A Guide to 
Relationship-Based Early Childhood Inclusion, ont guidé les participants dans les discussions sur la fa-
çon que les familles, les éducatrices, les directeurs d’école, les directrices de garderie, les membres de 
la communauté et les décideurs peuvent concourir à l’établissement d’une base solide pour la réussite 
des expériences d’apprentissage inclusif des jeunes enfants. 
  
« Quand ces relations sont améliorées, tout le monde se sent mieux soutenu dans ses rôles. En outre, 
les enfants se sentent valorisés et acceptés dans leur parcours d’enfant », ajoute Mitchell. 
  
Les participants du forum provenaient de divers projets ou programmes du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, comme Parle-Moi, les familles et les éducatrices de la petite enfance, les consultants de programme du gouverne-
ment du Nouveau-Brunswick, les coordonnateurs de services à la petite enfance, les directrices régionales et les facilitatrices 
de l’apprentissage inclusif de la petite enfance de l’initiative Accent sur l’inclusion .  
  
Le forum a été financé par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail.  

Leslie Roffman (à gauche) et Todd 
Wannerman (à droite), auteurs de 
l’ouvrage A Guide to Relationship-
Based Early Childhood Inclusion  

Nouvelle ressource en ligne – Se connecter : Guide des ressources et services 
pour personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick destiné aux nou-
veaux arrivants 

Ce guide a été élaboré par l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communau-
taire à la suite d’une évaluation des besoins des nouveaux arrivants dans la province relative-
ment aux personnes ayant un handicap, évaluation effectuée en 2012–2013. 
  
L’évaluation a clairement démontré que les nouveaux arrivants et les partenaires de la commu-
nauté n’étaient pas pleinement conscients des mesures de soutien et des services offerts aux 
personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick. Grâce à un partenariat avec le gouverne-
ment du Nouveau-Brunswick (ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail; les services d’établissement et de multiculturalisme), nous sommes en mesure de fournir 
de l’information aux nouveaux arrivants et aux partenaires de la communauté sur les organismes 
sans but lucratif de la province qui soutiennent les personnes ayant un handicap. Nous pouvons aus-
si fournir qu’un résumé de certaines des mesures de soutien offertes par le gouvernement provin-
cial. Par la promotion de services et de programmes auxquels les nouveaux arrivants et leurs 
familles ont accès, le Nouveau-Brunswick est devenu un endroit plus convenable et plus attirant 
pour s’établir et vivre. 
  
On peut accéder par Internet à un exemplaire gratuit de la ressource à http://www.nbacl.nb.ca/
images/NewcomersGuideFR_email.pdf 
.  



 

Faites-nous connaître votre point de vue! 

Le bulletin Dernières nouvelles est votre bulletin et nous voulons connaître votre opinion! Nous cherchons 
constamment des façons de l’améliorer. Alors, dites-nous quels articles ou renseignements vous aimeriez voir paraître 

ou les façons que nous pourrions améliorer votre expérience de lecture. Bien entendu, nous sommes toujours à la 
recherche de bons articles et de bonnes photos. N’hésitez pas à nous envoyer vos propres nouvelles!  

Contact: Christy McLean, Directrice des communications  
Courriel: cmclean@nbacl.nb.ca 

Tél: 1-506-453-4400   Sans frais: 1-866-622-2548 

Entrez pour gagner! 

Aidez à passer le mot au sujet de notre travail en aimant notre page Facebook (https://www.facebook.com/nbacl). 

Aimez et partagez la page Facebook de l’ANBIC. Une fois que nous aurons atteint l’objectif de 1000 « j’aime », vous 

serez admissible à un tirage pour une carte-cadeau de 50 $ d’Atlantic Superstore.  

 

Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter:  

                         twitter.com/NBACL 

L’ANBIC/NBACL est un organisme provincial à but non lucratif qui soutient les personnes ayant 

un handicap intellectuel et leurs familles depuis 1957. L’ANBIC vise à faire en sorte que les 

personnes ayant un handicap intellectuel aient les mesures de soutien dont elles ont besoin 

pour mener une existence qui a un sens et participer dans la communauté comme citoyens 

appréciés et utiles. 

Aidez-nous à sauver nos ressources et l’environnement! 

Si vous souhaitez recevoir Dernières nouvelles en format électronique, veuillez nous l’indiquer par courriel à nbacl@nbnet.nb.ca. 

Nous vous invitons à entendre comment nous changeons les vies et changeons les communautés: 

L’ANBIC organise régulièrement des tournées d’une heure pour faire connaître son travail. Par le recours à des 
histoires et à la lutte contre les idées fausses, nous aimons communiquer notre passion avec les citoyens concernés. 
Réserver un tour avec votre groupe communiquer avec Sheri Shannon pour vous inscrire à sshannon@nbacl.nb.ca 

ou au 1-506-453-4400 

https://www.facebook.com/nbacl

