Accessibilité pour
les élèves francophones

Coordonnées des
personnes ressources

Un élève du Conseil scolaire acadien provincial peut
faire une demande d’aide financière pour les frais de
scolarité à une école privée réservée aux enfants en
difficulté d’apprentissage à l’extérieur de la NouvelleÉcosse s’il répond à tous les critères d’admissibilité
du programme régulier. Une école privée ou
indépendante à l’extérieur de la province peut
être agréée si elle répond à toutes les conditions
énoncées dans le règlement pris par le gouverneur en
conseil en vertu de la loi sur l’éducation (Governor in
Council Education Act Regulations).

Annie Baert
Consultante en troubles de l’apprentissage
Services aux élèves, Ministère de l’Éducation
Tél. : 902-424-2128
baertap@gov.ns.ca
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Nancy Pawson
Adjointe administrative
Tél. : 902-424-4576
pawsonnr@gov.ns.ca

Écoles privées réservées aux
enfants en difficulté d’apprentissage
Bridgeway Academy
3, avenue Valleyford
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Tél. : 902-465-4800
www.bridgeway-academy.com
(Écoles à Dartmouth et à Truro)
Churchill Academy
5, avenue Crichton
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Tél. : 902-446-3410
www.churchillacademy.ca
Landmark East School
708, rue Main
Wolfville (Nouvelle-Écosse)
Tél. : 902-542-2237
www.landmarkeast.org
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Un partenariat unique qui aide les
enfants, les jeunes et les familles
www.tuitionsupport.EDnet.ns.ca

Programme d’aide aux frais
de scolarité
Le programme d’aide aux frais de scolarité offre
une aide financière aux familles et aux élèves
qui optent pour des programmes et des services
spécialisés dans une école privée réservée aux enfants
en difficulté d’apprentissage. Le but du programme
est de fournir aux élèves un apprentissage intensif
à court terme pour développer des stratégies et des
habiletés particulières qui les aideront à réintégrer
avec succès l’école publique de leur quartier ou
voisinage ou à obtenir leur diplôme de fin d’études.

Admissibilité au programme

Détails sur l’aide financière

Un élève est admissible à une aide financière :

Tous les élèves admissibles reçoivent le même
montant de base pour les frais de scolarité, et ce
montant est versé directement à l’école.

•

•

s’il a reçu un diagnostic officiel de trouble
d’apprentissage, de trouble d’hyperactivité
avec déficit de l’attention ou de trouble du
spectre autistique;
s’il a été accepté dans une école privée
réservée aux enfants en difficulté
d’apprentissage et s’il y a obtenu une place.
Ces écoles sont Bridgeway Academy, Churchill
Academy et Landmark East School;

•

s’il a déjà fréquenté une école publique au Canada;

•

s’il a suivi des programmes pédagogiques et
reçu des services éducationnels dans une
école publique dans le cadre d’un plan de
programme individualisé ou si une décision a
été prise durant le processus de planification
de programme d’aller de l’avant avec
l’élaboration d’un plan de programme
individualisé.

L’aide pour les frais de scolarité est offerte aux
élèves pour trois ans avec la possibilité d’une
quatrième année selon les résultats transitionnels
déterminés durant le processus de planification de
programme.
Pour obtenir plus d’information
www.tuitionsupport.EDnet.ns.ca (en anglais)

Les parents et les tuteurs qui ont besoin d’une
aide financière additionnelle peuvent faire une
demande de subvention additionnelle. Le montant
de la subvention est déterminé selon une échelle
mobile et basé sur le revenu familial déclaré pour
l’année financière précédente.
Estimateur additionnel
www.tuitionsupport.EDnet.ns.ca/estimator/
(en anglais)

