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DATE :

Le 25 février 2009

OBJET :

Société canadienne de l’ouïe (SCO) et
VOICE for Hearing Impaired Children

La présente note de service vise à vous informer que le ministère de l’Éducation a financé
la Société canadienne de l’ouïe (SCO) et la VOICE for Hearing Impaired Children pour
qu’elles aident le Ministère à faciliter l’accès à l’éducation de tous les élèves fréquentant les
écoles de l’Ontario financées par les deniers publics, et en particulier les élèves sourds et
malentendants. Vous trouverez ci-dessous davantage d’information à ce sujet.
SCO
Le projet vise à aider les conseils scolaires à déterminer les besoins en matière d’accès et
d’adaptation des élèves sourds et malentendants, à réaliser une analyse de l’écart et à
formuler des recommandations à l’intention du Ministère pour veiller à ce que les élèves
disposent des outils nécessaires afin de réussir à l’école. La SCO offrira également des
séances de perfectionnement professionnel aux représentantes et aux représentants du
milieu de l’éducation et aux professionnelles et aux professionnels de l’administration pour
qu’ils puissent mieux communiquer avec les élèves sourds ou malentendants. La formation
portera notamment sur les ressources en matière d’enseignement et de stratégies sur la
discrimination fondée sur la capacité physique et l’audisme, et présentera de l’information
sur ces sujets. Un rapport définitif contenant les conclusions et les recommandations
découlant de la recherche sera remis au Ministère, ce qui l’aidera à améliorer la prestation
d’un enseignement facile d’accès à tous les élèves fréquentant les écoles financées par les
deniers publics. Le projet sera mis en œuvre d’octobre 2008 à mars 2010.

-2VOICE For Hearing Impaired Children
Le programme VOICE de formation et de mentorat pour le personnel des conseils scolaires
de l’Ontario vise à renforcer la capacité des professionnels compétents et à sensibiliser les
décisionnaires des conseils scolaires de l’Ontario pour répondre aux besoins des élèves
sourds oralistes et malentendants.
Dans le cadre du programme de mentorat, des séances de perfectionnement professionnel
seront offertes aux enseignantes et aux enseignants, aux administratrices et aux
administrateurs et au personnel de soutien pour que les élèves ayant une déficience
auditive qui communiquent à l’aide la langue parlée aient accès à l’expertise appropriée, et
ce, afin de répondre à leurs besoins continus en matière de langues, de littératie et
d’apprentissage en général. De plus, grâce au programme, les conseils scolaires seront
davantage en mesure d’offrir l’enseignement oral aux élèves sourds et malentendants. Le
projet a débuté en octobre 2008 et doit prendre fin en janvier 2012.
Les chefs de projets de ces deux organismes pourraient communiquer sous peu avec vous
pour vous parler des projets. Vous pouvez également les joindre à l’aide des coordonnées
suivantes :
La Société canadienne de l’ouïe (SCO)
Gary Malkowski
Conseiller spécial du président, Affaires publiques
ATS : 416 928-2527
gmalkowski@chs.ca
et
VOICE for Hearing Impaired Children
Norah-Lynn McIntyre, directrice administrative
416 487-7719
nlmcintyre@voicefordeafkids.com

Je vous incite à profiter de cette occasion exceptionnelle de collaborer avec ces
organismes pour répondre aux besoins des élèves sourds et malentendants. Les chefs de
l’éducation spéciale au bureau régional sont également au courant des initiatives, et c’est
avec plaisir qu’ils vous donneront de plus amples renseignements à ce sujet.
Je vous remercie d’avance d’appuyer les projets. Grâce à votre coopération, le Ministère
pourra continuer d’offrir une éducation facile d’accès à l’ensemble des élèves fréquentant
les écoles financées par les deniers publics et d’assurer une formation professionnelle de
qualité aux enseignantes et aux enseignants, aux administratrices et aux administrateurs et
au personnel de soutien.
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Original signed by
Barry Finlay

c.c. : Gary Malkowski, La Société canadienne de l’ouïe
Norah-Lynn McIntryre, VOICE for Hearing Impaired Children
Kit Rankin, directrice, Direction des services régionaux

