Demande de participation
La Société canadienne de l’ouïe
Initiatives d’éducation sans obstacles
L’objectif du projet Initiatives d’éducation sans obstacles consiste à fournir aux enseignants et au personnel de soutien des possibilités
d’apprentissage professionnel afin de dégager et d’éliminer les obstacles à la communication tant dans les salles de classe que dans
l’environnement construit et soutenir ainsi la planification et la mise en pratique efficaces du programme. Ce projet est financé par
le ministère de l’Éducation.
Les activités prévues suivantes aideront les conseils scolaires à répertorier les besoins en matière d’accès et d’aménagement des élèves
sourds ou malentendants, à effectuer une analyse de l’écart et à faire des recommandations appropriées au ministère pour s’assurer
que les élèves aient les outils dont ils ont besoin pour réussir en classe. Le projet sera complété d’ici le 30 juin 2011.
A.

Visites des écoles
Visiter les écoles afin de faciliter l’amélioration des services offerts aux élèves sourds ou malentendants. Le but de ces visites
consistera à analyser l’environnement physique et la technologie disponible, puis de faire des suggestions en vue d’améliorer
le service offert. (Ces visites seront effectuées selon l’ordre d’arrivée des demandes.)

B.

Recherche
Évaluer les besoins actuels en matière de services d’interprétation en langue des signes qui sont offerts aux enseignants et
aux élèves sourds ou malentendants et faire des recommandations (au besoin) afin d’améliorer les services qui assureront
le succès aux élèves qui dépendent, pour leur apprentissage, de ces aides à l’accès en classe

C.

Perfectionnement professionnel
Assister à un atelier d’une journée portant sur l’accès à la technologie et à la communication, ainsi que sur l’audisme et
la discrimination fondée sur la capacité physique. (Remarque : le nombre de places disponibles est limité et les places sont
accordées selon l’ordre d’arrivée des demandes.)

Selon la note de service datée du 25 février 2009 qui a été envoyée aux conseils scolaires par Barry Finlay, directeur des politiques et
des programmes de l’éducation de l’enfance en difficulté, les conseils scolaires sont encouragés à profiter de cette occasion unique
pour s’associer à la SCO afin de répondre aux besoins des élèves sourds ou malentendants. La participation des conseils scolaires fera
en sorte que le ministère continuera d’offrir une éducation qui facilite l’accès à tous les élèves qui fréquentent les écoles publiques
de l’Ontario et maintiendra son engagement visant à offrir aux enseignants, administrateurs et personnel de soutien des occasions
d’apprentissage professionnel de qualité.
VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUIVANT :
Nom du conseil scolaire:
Nom de la personne ressource au conseil scolaire :

No de téléphone:

No de télécopieur:

Courriel:

Noms de l’école et de la personne ressource :

No de téléphone:

No de télécopieur:

Courriel:

Je désire participer : veuillez ✔ Oui ou Non
A. Visite de l’école
❒ Oui
❒ Non
B. Recherche
❒ Oui
❒ Non
✔
C. Développement professionnel ❒ Oui
❒ Non
Je désire recevoir un formulaire d’inscription pour l’atelier d’une journée

Autres commentaires ou demandes
(veuillez préciser)
Prière d’envoyer par courriel ou télécopieur à:
Dr. Barbara O’Dea, Gestionnaire de projet Initiatives d’éducation sans obstacles
La Société canadienne de l’ouïe, 271 rue Spadina, 4èmé étage, Toronto, ON M5R 2V3
Téléphone : 416-928-2500 poste 301 ❖ Cellulaire : 647-216-7906 ❖ ATS : 416-964-0023
Télécopieur : 416-928-2524 ❖ Courriel : bodea@chs.ca

❒ Oui

❒ Non

