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Message de la ministre
Voici la première mise à jour annuelle du Plan d’action de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation.
Lorsque nous avons présenté le plan quinquennal, j’ai promis que nous en serions tenus responsables
et que ce plan ne serait pas élaboré pour rien. Les Néo-Écossais ont en effet besoin de voir des
résultats réels dans les écoles.
Je suis donc heureuse, à la fin de cette première année, de pouvoir vous faire part des progrès liés
au plan d’action en matière d’éducation.
À ce stade de l’année scolaire 2015-2016, notre travail est axé sur l’amélioration des conditions
d’apprentissage et d’enseignement des écoles.
Au cours de la dernière année, nous avons réalisé beaucoup de choses, en grande partie grâce à un
travail d’équipe. Les enseignants, les directeurs d’école, le personnel des écoles, les représentants des
conseils scolaires et le personnel du ministère ont en effet travaillé tous ensemble afin de mettre en
œuvre les changements que nous soulignons aujourd’hui.
Nous sommes en train d’améliorer les choses dans les salles de classe et au-delà, grâce notamment
à un programme d’études novateur mettant l’accent sur les mathématiques et la littératie, ainsi
qu’à l’introduction précoce de notions de programmation pour renforcer les aptitudes des élèves à
résoudre des problèmes et à développer leur esprit critique.
Il reste beaucoup à faire pour améliorer les écoles publiques de la province en fonction des besoins
des élèves, des enseignants, des administrateurs et des parents. J’ai toujours dit que chaque étape
du plan d’action doit cibler l’intérêt supérieur des élèves. Si une idée est bonne, nous l’examinerons;
si quelque chose ne fonctionne pas, nous apporterons des changements. À cette fin, nous sommes
en train d’élaborer une nouvelle stratégie en matière de littératie et de mettre à jour la stratégie sur
les mathématiques. Nous travaillons également à l’élaboration d’une stratégie sur la programmation,
qui sera la première du genre au Canada.
Je tiens à remercier tous les Néo-Écossais de nous avoir fait part de leur avis, de leurs idées et de
leurs préoccupations lors des vastes consultations menées dans le cadre du premier examen
complet du système scolaire depuis vingt-cinq ans.
Créer un système d’éducation publique moderne et efficace nécessite, de la part de chacun, une
coopération et beaucoup de travail. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les élèves soient
mieux préparés pour avoir une vie productive dans un monde en constante évolution.
Merci,

Karen Casey,
Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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Le Plan d’action de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation a été présenté
le 29 janvier 2015. Le travail a immédiatement commencé en ce qui concerne
les quatre piliers du plan : créer un système d’éducation moderne; créer un
programme d’études novateur; promouvoir les milieux scolaires favorisant
l’intégration; promouvoir l’excellence de l’enseignement et du leadership.

Travail réalisé en date de janvier 2016
Premier pilier :
Un système d’éducation moderne
Nous devons créer un système d’éducation moderne qui soit plus axé sur les élèves, efficace,
souple, durable et associé au travail des autres ministères et organismes gouvernementaux qui
offrent des services aux enfants et aux jeunes. Nous sommes donc en train d’apporter d’importants
changements à chaque niveau du système, y compris les conseils scolaires et le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Éducation moderne
PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR
Audit de trois conseils scolaires avec le vérificateur général – À la demande du ministère, le
vérificateur général a procédé à un audit du Chignecto-Central Regional School Board, du Halifax
Regional School Board, du Strait Regional School Board ainsi que du ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance. Cet audit avait pour but d’améliorer la gouvernance et
l’efficacité des conseils scolaires et du ministère. Des recommandations allant dans ce sens ont
donc été faites, elles ont toutes été acceptées. http://oag.novascotia.ca/
Évaluation de l’efficience et de l’efficacité du ministère – Le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance a subi une évaluation et une restructuration afin qu’il puisse
mieux être en mesure de réaliser les objectifs du plan d’action.
Établissement d’un centre d’excellence en apprentissage – Ce centre a été créé dans le cadre de
la restructuration du ministère. Le personnel se consacre à l’avancement de la réussite des élèves,
à la recherche scolaire sur la Nouvelle-Écosse ainsi qu’à l’avancement d’un enseignement de haute
qualité et à un leadership solide dans les écoles.
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Début du processus de création d’un forum ministériel sur l’excellence en enseignement –
Ce forum fournira aux enseignants plus de soutien, des possibilités de réseautage ainsi que le
perfectionnement professionnel que les enseignants demandent.
Clarification des rôles et des responsabilités de tous les partenaires de l’éducation par rapport
à la mise en œuvre du plan d’action – De nombreuses présentations et séances d’information ont
été organisées pour les éducateurs, les membres de groupes communautaires et des représentants d’autres ministères et organismes gouvernementaux.
Élargissement du programme Jeunes entreprises à tous les conseils scolaires – Le ministère a
augmenté le financement pour le programme Jeunes entreprises afin de permettre à plus d’élèves
de la 9e à la 12e année d’avoir accès à un apprentissage pratique en matière de littératie financière,
de préparation à une carrière et d’entrepreneuriat, et donc d’en savoir davantage sur les choix de
carrière et le monde des entreprises. Ce programme sera axé sur la littératie financière, la préparation
à une carrière et l’entrepreneuriat afin que les élèves puissent en apprendre davantage sur les choix
de carrière et le monde des entreprises.
Les élèves reçoivent aussi un enseignement sur la littératie financière dans le cours de
mathématiques du niveau secondaire. Les élèves apprennent à créer un budget et à gérer leurs
dépenses personnelles dans tous les cours de mathématiques de la 10e année; de plus, certains
des cours de mathématiques de la 11e et de la 12e année contiennent des unités sur la littératie
financière.

Deuxième pilier :
Un programme d’études novateur
Le programme d’études constitue la pierre angulaire de l’éducation. Il définit les normes pour ce
qu’enseignent les enseignants et ce qu’apprennent les élèves. Nous travaillons actuellement avec
les enseignants afin de pouvoir déterminer les priorités d’apprentissage et les ressources
pédagogiques qui répondront le mieux aux besoins des élèves. En outre, le plan d’action cible
fortement l’amélioration des deux grandes matières de l’éducation : les mathématiques et la
littératie. Grâce un programme d’études amélioré et simplifié, nous sommes en train de prendre
des mesures pour préparer les élèves à la vie.

Programme
d’études novateur
PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR

Mise en place d’un programme d’études simplifié de la maternelle à la 3e année – Le programme
des premières années a été simplifié afin de mettre davantage l’accent sur l’enseignement des
mathématiques et de la littératie. Au moins une demi-heure d’enseignement supplémentaire par
jour est accordée à ces matières de base. Nous sommes en train d’utiliser un nouveau modèle pour
élaborer un programme d’études mené par les enseignants et basé sur les technologies.
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Accroissement du soutien des élèves pour les mathématiques – Des programmes
d’intervention précoce visant à aider les élèves en mathématiques sont en train d’être mis en place
dans chaque conseil scolaire pour les élèves de la maternelle à la 3e année. Un financement a été
octroyé pour permettre à 52 mentors en mathématiques d’apporter un soutien aux enseignants
de mathématiques sur place, en classe, de la maternelle à la 12e année. Sur ce total, 18 nouveaux
mentors en mathématiques apporteront un soutien aux enseignants de la maternelle à la 3e année.
Davantage de soutien pour les élèves en ce qui concerne la littératie – Un financement a été
accordé pour permettre à 50 enseignants en rattrapage de lecture en plus d’offrir un soutien en
classe aux élèves de la 1re année. Des services de rattrapage en lecture sont maintenant
offerts dans 102 écoles de la province.
Réalisation du Sondage d’observation des résultats des jeunes enfants en littératie – Ce sondage
a été réalisé à l’automne 2015 auprès de tous les élèves de la 1re année dans le but d’évaluer leurs
capacités de lecture et de procéder à une détection précoce des défis en matière de littératie.
Élargissement du programme d’études au plan culturel – La langue, l’histoire et la culture des
Acadiens, des Afro-Néo-Écossais, des Gaels et des Mi’kmaq, notamment l’enseignement lié aux
traités, ont été intégrées au programme d’études de la maternelle à la 3e année. L’histoire de
l’immigration en Nouvelle-Écosse fait également partie du programme d’études.
Plafonnement du nombre des élèves des classes de 4e année – Poursuivant la mise en œuvre du
plan pluriannuel sur la réduction du nombre d’élèves dans les classes, ce nombre a été plafonné à
25 élèves par classe en 4e année. Cette amélioration vient s’ajouter au nombre maximum d’élèves
qui existe déjà pour les élèves de la maternelle à la 2e année, c’est-à-dire 20, et pour la 3e année,
c’est-à-dire 25.
Introduction à la programmation chez les élèves de la maternelle à la 3e année – Grâce à un
programme novateur, la Nouvelle-Écosse ouvre la voie au Canada en ce qui concerne les cours de
programmation. Les notions de base de la programmation font maintenant partie des programmes
d’études des enfants de la maternelle à la 3e année. Ces notions favorisent chez l’enfant la
résolution de problèmes et développent leur esprit d’innovation, compétences requises dans
nombre de secteurs en croissance, comme la programmation informatique, l’industrie maritime
et le secteur manufacturier.
Activités d’apprentissage pratiques visant à développer de solides compétences en technologie –
Partenariats avec Labos créatifs, olympiades STEAM, Heure de code, compétition de programmation
Scratch, journée de l’éducation au congrès Big Data et Google Apps for Education afin d’offrir aux
élèves diverses activités pratiques pour développer leurs compétences en technologie, leur esprit
critique, leur aptitude à résoudre des problèmes et leur créativité.
Intégration de la technologie pédagogique moderne et des évaluations des élèves au nouveau
programme d’études de la maternelle à la 3e année – Les élèves commenceront désormais, dès la
maternelle, à apprendre à utiliser des ordinateurs. En ce qui concerne l’apprentissage des notions
de base en mathématiques et en lecture, ils seront évalués plus fréquemment afin de détecter très
tôt les problèmes d’apprentissage. Les enseignants des classes de maternelle à la 3e année auront
accès, en ligne, à des ressources pédagogiques et aux résultats des programmes d’études
concernant les besoins d’apprentissage des jeunes élèves.
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Début du travail visant à offrir aux enseignants et aux administrateurs scolaires des activités de
perfectionnement professionnel continu sur l’évaluation des élèves – Cette initiative comprend
les évaluations provinciales pour les mathématiques et la littératie.
Ouverture de quatre nouveaux centres de la petite enfance – De nouveaux centres ont été
ouverts à l’école Clark Rutherford Memorial School, à Cornwallis; à l’école West Highlands
Elementary School, à Amherst; à l’École Beau-Port, à Arichat; et à l’école New Germany Elementary
School, afin de renforcer les services de soutien et d’autres services pour les jeunes enfants et leurs
familles. Chaque conseil scolaire possède donc désormais un centre de la petite enfance en activité.
Création d’un guide intitulé « Jouons Ensemble : Guide à l’intention des parents d’enfants de
4 ans » – Ce guide, qui a été créé pour aider les familles à favoriser le développement des jeunes
enfants grâce à des activités ludiques, a été mis à la disposition des parents en octobre.
www.ednet.ns.ca/letsplaytogether-fr.pdf
Réduction de la liste d’attente des programmes d’intervention précoce – Des fonds ont été
accordés à la nouvelle Association des services d’intervention auprès de la petite enfance de la
Nouvelle-Écosse afin de réduire la liste d’attente des services destinés aux enfants risquant d’avoir
des retards de développement ou qui possèdent déjà de tels retards. Plus de 300 familles qui
étaient inscrites sur cette liste bénéficient maintenant du programme. Les nouvelles familles
obtiendront des services dans un délai d’un mois après avoir été envoyées en consultation.
Ajout de programmes « À la découverte des possibilités 9 » – Des programmes À la découverte
des possibilités 9 ont été mis en place à l’école Riverview High School, à Coxheath, et à l’école
Forest Heights Community School, à Chester Basin, afin de faire découvrir à davantage d’élèves de
la 9e année les carrières modernes liées aux métiers, à la technologie et à l’apprentissage.
Mise en place de nouvelles normes pour les devoirs – Le ministère a consulté les élèves, les
parents et les enseignants au sujet d’une nouvelle politique provinciale liée aux devoirs visant à soutenir et à améliorer l’apprentissage des élèves de chaque année. Les anciens guides ont donc été
abandonnés, et les nouvelles normes sont maintenant en vigueur.
www.ednet.ns.ca/homeworkpolicy-fr.pdf
Élargissement du programme « Options et opportunités (O2) » – Ce programme a été mis en
place dans l’école Drumlin Heights Consolidated School, à Glenwood; au Cobequid Educational
Centre, à Truro; à l’école River Hebert District High School, à l’École acadienne de Truro, à l’École
Beau-Port et à l’École NDA, à Chéticamp, portant ainsi le nombre total d’écoles offrant ce
programme à 69. Le programme « Options et opportunités » offre aux élèves du secondaire des
expériences pratiques liées aux perspectives de carrière ainsi que davantage de possibilités
d’apprentissage communautaire, comme l’alternance études/travail et les stages de courte durée.
Ajout de centres sur les métiers spécialisés – Des centres sur les métiers spécialisés ont été
ouverts à l’école Avon View High School, à Windsor; à l’école Barrington Municipal High School ainsi
qu’à l’École secondaire du Sommet, à Halifax, portant ainsi le total dans la province à 16. Pour les
élèves désireux d’explorer les métiers spécialisés comme choix de carrière possible, ces centres
sont un point de départ. Ces cours, qui sont conçus par des enseignants du secondaire et des
éducateurs des écoles des métiers, permettent de développer des compétences liées aux métiers;
ils sont de plus conçus pour des styles d’apprentissage très divers.

5

Troisième pilier :
Des milieux scolaires favorisant l’intégration
Nous sommes déterminés à faire de chaque salle de classe un milieu d’apprentissage positif où les
enseignants peuvent enseigner et les élèves peuvent apprendre ensemble. Nous sommes conscients
de la complexité des salles de classe d’aujourd’hui et du fait que les programmes et les services
doivent suivre l’évolution des besoins des élèves. Le ministère est donc déterminé à surveiller les
listes d’attente et à continuer d’accroître les services de soutien destinés aux élèves ayant des
besoins spéciaux. Nous allons par conséquent revoir les listes d’attente et les ratios de personnel
pour la psychologie scolaire, l’orthophonie, les aides-enseignants ainsi que les services de conseils
sur les ressources et en orientation. Nous continuerons en outre à améliorer le processus des PPI
en le simplifiant (moins de paperasse). Toutes ces mesures visent à améliorer les programmes que
nous offrons aux élèves ayant des défis très divers en matière d’apprentissage, de comportements,
sociaux et psychologiques.
Les parents et tuteurs jouent un rôle crucial dans l’éducation des enfants et donc de leur réussite.
Nombre des initiatives mises en place visent à améliorer la communication et la participation des
parents; il s’agit entre autres de la mise à jour d’un guide à l’intention des parents et de la mise en
place d’un système plus convivial pour rendre compte des progrès des élèves.

Écoles favorisant
l’intégration

PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR
Création d’une chaire interuniversitaire de recherche sur les écarts dans les résultats – Suite aux
avis exprimés par les universités, un réseau interuniversitaire de recherche sur les écarts dans les
résultats a été établi afin de favoriser et de coordonner des projets de recherche dans les écoles. Le
but est de réduire les écarts dans les résultats des élèves grâce à des projets de recherche novateurs.
Il s’agit d’une des mesures provinciales visant à combler les écarts dans les résultats des élèves
des écoles de la Nouvelle-Écosse.
Création d’un groupe de travail sur les transitions – Un groupe de travail sur les transitions,
composé d’éducateurs, de représentants d’universités et du NSCC ainsi que d’entrepreneurs, a été
créé afin de pouvoir déterminer les problèmes que connaissent les élèves lorsqu’ils passent du
niveau secondaire au niveau postsecondaire, à une formation ou à la vie active, ainsi que proposer
des solutions pour favoriser leur réussite et mieux les préparer à une carrière.
Adoption de lignes directrices provinciales pour soutenir les élèves transgenres et non
conformistes de genre – Des lignes directrices ont été mises en place afin d’aider les écoles
et les conseils scolaires à créer une culture sûre, respectueuse et solidaire à l’égard des élèves
transgenres et non conformistes de genre. www.studentservices.ednet.ns.ca
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Le nombre d’alliances gays/hétéros (AGH) a augmenté dans les écoles de la Nouvelle-Écosse. Au
cours des derniers mois, 27 de ces alliances ont vu le jour dans les écoles secondaires de la province. Au total, la Nouvelle-Écosse compte 164 écoles de niveau secondaire (de la 7e à la 12e année).
Parmi ces écoles, 131 possèdent maintenant une alliance gays/hétéros.
www.ednet.ns.ca/codeofconduct-fr.pdf
Ouverture de quatre autres sites ÉcolesPlus – De nouveaux sites ÉcolesPlus ont été ouverts à
l’école Dr. T. L. Sullivan Junior High School, à Florence; à l’École secondaire du Sommet, à Halifax;
à l’école Tallahassee Community School, à Eastern Passage; et au Park View Education Centre, à
Bridgewater. Les services offerts vont de la santé mentale au travail social en passant par d’autres
programmes liés à la santé, les services de soutien pour les devoirs, les services juridiques et les
programmes parascolaires. Grâce à ces nouveaux centres, il y a désormais davantage de cliniciens
en santé mentale. Chaque comté de la province possède maintenant un site ÉcolesPlus, ce qui
représente 185 écoles.
Élaboration d’une politique provinciale de code de conduite scolaire – Par souci d’uniformité,
une nouvelle politique provinciale de code de conduite scolaire a été élaborée. Cette politique
contient des normes claires et concises sur le comportement des élèves.
Création de modules de perfectionnement professionnels pour les enseignants et les aide-enseignants sur les différents styles d’apprentissage – La formation en ligne relative aux troubles
du spectre de l’autisme, qui s’intitule TSA et interventions comportementales : Introduction pour
le personnel éducatif, est le fruit d’un effort de collaboration des ministères de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance des provinces de l’Atlantique. Cette ressource en ligne a été
lancée par le Conseil atlantique des ministres de l’Éducation et de la Formation (CAMEF) ainsi que
le Partenariat en autisme de la Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique.
Les enseignants disposent donc maintenant d’un cours reposant sur des preuves, conçu pour les
aider à acquérir plus d’expérience, de connaissances et de compétences en vue d’offrir aux élèves
atteints d’un trouble du spectre de l’autisme le soutien dont ils besoin pour réussir. Existant à la
fois en français et en anglais, cette formation se concentre sur les troubles du spectre de l’autisme
et de leurs conséquences sur l’apprentissage, le comportement, la communication et les
interactions sociales. La pratique actuelle fondée sur des données probantes est mise à profit
pour discuter des types d’intervention et des stratégies employés pour aider les élèves atteints
d’un trouble du spectre de l’autisme.
Renforcement de la surveillance liée aux plans de programme individualisés (PPI) – Un examen
des PPI a été effectué dans toute la province avec des employés du ministère et des conseils
scolaires ainsi que des enseignants. Cet examen a entraîné la prise de mesures visant un meilleur
suivi des progrès des élèves, et notamment une meilleure communication avec les parents et
davantage de communication pendant la transition des élèves. Des critères ont été élaborés afin
d’aider les équipes de planification des programmes lors de la création d’un PPI et le suivi des
progrès des élèves en lien avec ces plans. De nouveaux modules interactifs de planification des
programmes seront mis à la disposition des enseignants en guise de ressources de formation.
Ajout de programmes de transition entre l’école à la collectivité – Deux nouveaux programmes de
transition entre l’école et la collectivité ont été mis en place dans les conseils scolaires Cape Breton
Victoria et Tri-County Regional afin d’apporter un soutien aux finissants du secondaire ayant des
besoins spéciaux. Ces programmes viennent s’ajouter aux programmes de transition du Strait
Regional School Board et du Halifax Regional School Board.
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Quatrième pilier :
L’excellence de l’enseignement et du leadership
La refonte de notre système d’éducation vise l’émergence d’élèves exceptionnels et de diplômés
connaissant la réussite. Offrir un enseignement de qualité est essentiel pour la réussite des élèves.
À titre de professionnels, les enseignants ont des responsabilités énormes et font face à des
demandes croissantes. Ils ont besoin de l’appui, du temps et de la structure qui leur permettront
de se concentrer sur l’apprentissage des élèves et leurs résultats.

Excellence
de l’enseignement
PROGRÈS ACCOMPLIS À CE JOUR
Création d’un nouveau modèle de conception des programmes – Ce travail est mené par des
enseignants afin de créer des liens étroits avec les salles de classe. En collaboration avec le
ministère, plus de 300 enseignants ont fait preuve de leadership quant à la création de
programmes d’études pour les élèves de la maternelle à la 6e année. Plus de 400 enseignants
ont été présents dans les écoles, de la maternelle à la 3e année, afin d’offrir un leadership et un soutien aux autres enseignants dans leurs écoles.
Début du travail d’élaboration de normes d’enseignement pour la Nouvelle-Écosse –
Divers partenaires, c’est-à-dire des enseignants, des conseils scolaires et des écoles d’éducation
universitaires collaborent actuellement à l’élaboration d’un cadre de normes d’enseignement dans
le but d’offrir un enseignement de qualité uniforme. Une fois ces normes élaborées, nous
passerons à celles portant sur le leadership. Les normes d’enseignement serviront de base
pendant les efforts visant à renouveler, à réorienter et à rebâtir notre système d’éducation. Par
exemple, le ministère collabore actuellement avec des universités et le ministère du Travail et de
l’Éducation postsecondaire pour mettre à jour les programmes de formation des enseignants en
fonction des normes d’enseignement.

8

Principaux points pour la deuxième année du plan d’action
Révision et mise en œuvre du programme d’études de la 4e, 5e et 6e année.
Plus de plafonds pour réduire la taille des classes
Davantage de services de soutien liés au rattrapage en lecture.
Multiplication des sites ÉcolesPlus.
Mise en place de quatre autres centres de la petite enfance.
Améliorations supplémentaires aux plans de programme individualisés (PPI).
Surveillance des listes d’attente et poursuite de l’augmentation des services destinés
aux élèves ayant des besoins spéciaux, au besoin.
Expansion des mesures de soutien visant à offrir une vaste gamme d’options pour les
élèves ayant des besoins spéciaux.
Nouveau cadre de formation professionnelle pour les années 4 à 12.
Conseil d’éducation en affaires.
Programmes pilotes liés aux mathématiques de la 11e année.
Augmentation du nombre de programmes de français de base intensif en 6e année.
Perfectionnement professionnel des enseignants de classes à plusieurs niveaux –
français de base et coenseignement.
Formation en milieu de travail pour les étudiants finissants.
Nouvelles politiques relatives à l’assiduité et aux évaluations des élèves.
Au cours de la première année du Plan d’action en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse,
nous avons reconnu la nécessité d’apporter d’autres améliorations au système d’éducation. Par
conséquent, nous procédons actuellement à la mise en œuvre de plusieurs nouvelles mesures :
mise à jour de la stratégie pour les mathématiques, de la maternelle à la 12e année;
nouvelle stratégie en matière de littératie, de la maternelle à la 12e année;
nouvelle stratégie en matière de programmation, de la maternelle à la 12e année;
nouveau modèle de planification des améliorations des écoles;
nouvelle politique relative à l’assiduité des élèves;
nouvelles normes en matière de leadership pour les administrateurs scolaires.

Rester au courant
Les trois « R » : Plan d’action en matière d’éducation de la Nouvelle-Écosse représente un travail en évolution.
Les mesures qu’il propose sont fondées sur les commentaires de plus de 19 000 Néo-Écossais, de
recherches en cours ainsi que des innovations de nombreux partenaires de l’enseignement public.
Depuis le lancement du plan, il y a un an, de nouvelles mesures ont été ajoutées et d’autres ont été
révisées. Vous pouvez vous procurer une copie du Plan d’action en matière d’éducation de la
Nouvelle-Écosse sur le site http://www.ednet.ns.ca/.
Afin de rester au courant des progrès liés au plan, vous pouvez suivre le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance avec Twitter@NSEducation pour obtenir des mises à jour
régulières.
Questions ou commentaires? Veuillez les envoyer à StudentSuccess@novascotia.ca.
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