
Les dispositifs de soutien à l’intégration 
dans l’éducation en quelques chiffres
Il y aura plus de dispositifs de soutien pour les élèves, les familles et les enseignants dans les 
écoles à la rentrée de septembre, pour veiller à ce que les élèves disposent de l’aide nécessaire 
pour connaitre une plus grande réussite à l’école. Le gouvernement va consentirun effort 
budgétaire initial de 15 millions de dollars pour ajouter des dispositifs de soutien à l’intégration 
dans l’éducation à l’échelle de la province.

11 spécialistes du soutien parental qui aideront les familles à découvrir et à comprendre 
les programmes et les services qui sont à la disposition de leur enfant et à obtenir des 
dispositifs de soutien et de l’aide pour l’apprentissage à la maison

8 
programmes éducatifs de substitution pour motiver les élèves et leur prodiguer un 
enseignement selon des approches innovantes répondant à leurs besoins bien particuliers 
(ces programmes servant à aider les élèves qui, pour diverses raisons, exigent des 
programmes différents et parfois non conventionnels pour pouvoir connaitre la réussite)
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enseignants spécialisés dans l’appui aux enfants ayant des problèmes de comportement 
ou des besoins sur le plan de l’apprentissage (cette catégorie comprenant les enseignants 
spécialistes du soutien sur le plan du comportement, les enseignants-ressources et les 
enseignants spécialistes de l’autisme)

dispositifs de soutien pour les élèves et les salles de classe, sous la forme de 
spécialistes de la prise en charge de l’enfance et de la jeunesse et d’aide-enseignants

infirmières du partenariat pour la santé des élèves, qui collaboreront avec les 
prestataires de services de soins de santé primaires et le personnel des écoles pour 
assurer la mise en œuvre des plans de prise en charge des élèves

programmes « Achieve » offerts par l’intermédiaire du Nova Scotia Community College 
pour aider les élèves ayant des besoins complexes à mieux se préparer à la vie après 
l’école secondaire

6 psychologues scolaires / orthophonistes

Pour en savoir plus, visiter le site ednet.ns.ca/fr/inclusiveeducation 




