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OBJET :

Inventaire des ressources et services en analyse
comportementale appliquée
______________________________________________________________________
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et le ministère de l’Éducation
procèdent ensemble à un inventaire des ressources et services actuellement offerts par le
biais du Programme de soutien en milieu scolaire et par les spécialistes en analyse
comportementale appliquée (ACA) qui travaillent dans les conseils scolaires de la province.
L’inventaire doit permettre d’évaluer comment les ressources des deux ministères sont
utilisées à l’heure actuelle pour soutenir les enfants et les jeunes atteints d’autisme dans les
écoles élémentaires et secondaires financées par les fonds publics, par le biais du
Programme de soutien en milieu scolaire du ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse et par les spécialistes en ACA du ministère de l’Éducation.
L’objectif est d’avoir une meilleure idée de la manière dont ces ressources sont utilisées
pour soutenir les élèves atteints de troubles du spectre autistique qui arrivent dans une
école financée par les fonds publics ou qui changent d’école.
Vous trouverez ci-joint des renseignements généraux et une série de questions auxquelles
tous les spécialistes en ACA doivent répondre. Il incombe toutefois aux conseils et
administrations scolaires de compiler toutes les réponses dans un seul document. Le
sondage doit être rempli sous forme électronique à partir du lien qui se trouve dans le
document ci-joint.
Les réponses compilées devront être envoyées d’ici le 3 avril 2017. Pour toute question ou
demande de clarification, veuillez communiquer avec Katie Batrie par courriel à
Katie.Batrie@ontario.ca.
(Original signé par)
Louise Sirisko
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