Le lundi 19 mars 2018
Communiqué de presse — Pour diffusion immédiate

Ouvrons nos horizons
Une journée d’informations sur l’inclusion scolaire et communautaire au Nord-Ouest
Edmundston — Plusieurs organismes et experts œuvrant pour l’inclusion scolaire et communautaire se sont alliés
afin de tenir une journée d’informations et d’échanges sur les services qu’ils offrent aux familles du Nord-Ouest.

Cette journée GRATUITE pour tous
aura lieu le samedi 28 avril,
au campus d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB),
de 13 h à 17 h,
sous le thème « Ouvrons nos horizons ».
Cette activité est orchestrée par le District scolaire francophone du Nouveau-Brunswick (DSFNO). Bien
qu’ouverte à tous, elle a été créée particulièrement pour les parents des enfants vivant avec un trouble ou un
handicap affectant leurs apprentissages.
« Ces parents sont comme tous les parents. Ils souhaitent que leurs jeunes s’épanouissent à leur plein potentiel et
qu’ils connaissent une vie riche de succès. Cependant, ils se sentent souvent dépassés par les défis de taille
auxquels ils font face. C’est pourquoi il est important qu’ils connaissent les ressources qui existent pour eux et leurs
enfants, et ce tant à l’école que dans la communauté », souligne l’initiatrice de la journée, Madame Caroline
Boucher. Celle-ci est mentor au sein de l’équipe des services de soutien à l’apprentissage du DSFNO.
Madame Boucher ajoute que chaque enfant peut aspirer à une existence stimulante et valorisante. La
préparation d’un plan de vie-carrière pour tous les élèves, y compris ceux qui ont un cheminement scolaire
particulier, est d’ailleurs une des priorités du DSFNO.
« C’est en effet primordial pour nous que chaque élève soit outillé pour la vie après l’école, qu’il soit motivé à
élargir ses horizons, et ce peu importe ses défis. Et pour cela, nous avons besoin du soutien et de l’engagement
des parents et de la communauté », explique la directrice des services de soutien à l’apprentissage du DSFNO,
Madame Dany Desjardins.
Celle-ci fait valoir que la journée du 28 avril sera une excellente occasion de réseautage pour tous les acteurs
concernés par la réussite éducative des jeunes au parcours atypique. Au programme : des kiosques
d’informations et une série de conférences.
Kiosques
Plusieurs organismes ont confirmé la présence d’un représentant et tiendront un kiosque d’informations, de 13 h
à 17 h, dont :
•le DSFNO;
•le CITA (Centre d’intervention en trouble d’apprentissage);
•l’ANBIC (Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire);
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•l’UMCE (Université de Moncton, campus d’Edmundston);
•le CCNB (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick);
•le Centre de mieux-être IMAGIGO.
À noter que les organismes intéressés à tenir un kiosque d’informations peuvent signifier leur intérêt en contactant
les organisateurs avant le 13 avril (voir coordonnées à cet effet ci-dessous).
Conférences
Les visiteurs auront la chance d’assister à plusieurs conférences, dont voici les détails :
13 h à 13 h 15
Mot de bienvenue
Par Madame Dany Desjardins, directrice des services de soutien à l’apprentissage du DSFNO
13 h 30 à 14 h 15 — Choix A1
Services pour adolescents ayant des besoins particuliers
Par Monsieur Danny Soucy, directeur général de l’ANBIC
13 h 30 à 14 h 15 — Choix A2
Informations à propos de la Soirée de rêve inclusive
Par des représentants du Réseau mieux-être du Nord-Ouest
14 h 30 à 15 h 15 — Choix B1
Services offerts dans la communauté
Par des représentants de l’ANBIC
14 h 30 à 15 h 15 — Choix B2
Les différents troubles d’apprentissage et les moyens d’intervenir
Par Madame Josée Campeau, directrice du CITA
15 h 30 à 16 h 15 — Choix C1
Les pratiques gagnantes en lien avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Par Madame Hélène Morin, mentor au sein de l’équipe des services de soutien à l’apprentissage du DSFNO
15 h 30 à 16 h 15 — Choix C2
Témoignage d’une élève ayant un trouble d’apprentissage
Par Maude Banville, élève de 11 e année à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston
Pour assister aux conférences, dont le nombre de place est limité, les gens doivent s’inscrire avant le 13 avril (voir
coordonnées à cet effet ci-dessous).

Inscriptions obligatoires • Coordonnées des organisateurs
Pour tenir un kiosque d’informations et/ou pour assister aux conférences,
il faut s’inscrire AVANT LE 13 AVRIL,
par téléphone au 506-737-4436 ou via Facebook.
— 30 —
À propos du DSFNO
Le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) dessert la population des comtés
de Madawaska, de Victoria et de Restigouche-Ouest, au Nouveau-Brunswick.
Il accueille annuellement plus de 5 300 élèves francophones dans 19 écoles.
Il offre aussi divers services à une clientèle potentielle de plus de 2 100 enfants d’âge préscolaire,
de même qu’à une soixantaine d’installations de garderies agrées.
Toute cette communauté peut compter sur le dévouement de l’équipe du DSFNO comprenant environ 880 employés.
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Notre vision
Le DSFNO est un chef de file reconnu pour l’excellence de l’apprentissage de ses enfants et de ses élèves,
son sens de l’innovation, la valorisation du mieux-être de sa clientèle et de son personnel,
et la synergie avec ses communautés.
Notre mission
Chaque enfant et élève, enrichi et animé par son identité francophone et culturelle,
cheminera vers sa réussite éducative.

Source :
Julie Poulin
Coordonnatrice des relations stratégiques
DSFNO
Tél. : 506-737-4585
julie.poulin@nbed.nb.ca

Ensemble, bâtissons l’avenir!

Les partenaires pour la Journée Inclusion : Ouvrons nos horizons
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