
Les élèves vont acquérir de meilleures bases en
mathématiques. La province est en train de lancer un nouveau
programme qui donnera aux élèves plus de temps pour
maitriser les concepts les plus importants — et les élèves du
secondaire qui suivent le cours de mathématiques de 10e

année passeront également deux fois plus de temps à étudier
les mathématiques en salle de classe.

« Quels que soient leurs projets d’avenir, il faut que nos jeunes disposent de bases solides en
mathématiques », déclare Ramona Jennex, ministre de l’Éducation. « Que ce soit en génie ou en
analyse, dans les métiers spécialisés ou dans les technologies de l’information, les mathématiques sont
un outil essentiel. Les parents veulent que leurs enfants acquièrent des bases solides qui les aideront
dans leur vie de tous les jours. »

Le nouveau programme d’études, qui est utilisé dans 10 autres provinces et territoires, met l’accent sur
la solidité des bases des élèves dans les concepts fondamentaux des mathématiques. Les élèves
aborderont un moins grand nombre de sujets par an, mais auront plus d’occasions de parvenir à
maitriser les idées fondamentales au niveau de scolarisation approprié.

Les élèves inscrits au cours de mathématiques de 10e année suivront une année complète
d’enseignement des mathématiques à partir de 2013, ce qui leur donnera un bon point de départ pour
la suite de leurs études secondaires.

Au Conseil scolaire acadien provincial, le nouveau programme d’enseignement en mathématiques
s’implante de façon graduelle à tous les niveaux :

2011-2013 ..............Maternelle à 3e année, 7e à 9e année

2012-2014 ..............4e à la 6e année et 10e année

2013-2015 ..............11e année

2014-2016 ..............12e année 

Les élèves de 10e année auront également tous l’occasion de renforcer leurs compétences en littératie
financière : sur l’art de gérer un budget, sur l’art de prendre des décisions raisonnables en matière
d’argent, etc. C’est là une autre étape en vue de les préparer à occuper de bons emplois et à devenir de
bons citoyens dans leur communauté.

Cet automne, la province collabore également avec le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse,
les conseils scolaires et ses autres partenaires en vue de s’assurer que les enseignants ont bel et bien des
tâches d’enseignement dans des domaines où ils sont à l’aise et ont de solides compétences.

La réussite en lecture :
aider un plus grand nombre 
d’enfants à apprendre à lire
L’initiative « La réussite en lecture » offre un soutien quotidien
aux élèves qui ont besoin d’un enseignement ciblé pour se
développer en lecture et en écriture. Un enseignement
spécialisé en littératie chez les jeunes enfants collabore avec
l’enseignant de la classe en apportant son appui à de petits
groupes d’élèves, généralement deux à trois à la fois pendant
une période de 30 minutes par jour.

L’initiative « La réussite en lecture », implantée cette année au sein du Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP), touche les élèves en maternelle et en 1re année.

La province collaborera avec les conseils scolaires et le CSAP afin de prolonger « La réussite en lecture » en
2e année. Le niveau de la 3e année viendra ensuite.

L’an dernier, l’initiative « La réussite en lecture » a touché plus de 3 800 élèves en maternelle et première
année dans les conseil scolaires anglophones de la province.

Observations des parents sur 
« La réussite en lecture »
Le Strait Regional School Board a fait un sondage auprès des parents sur « La réussite en lecture » à la
fin de l’année scolaire. Voici quelques-unes de leurs observations :

« Ce programme est épatant! J’observe une si grande amélioration dans ses
compétences en lecture. Merci beaucoup et continuez à offrir ce programme pour
les enfants à l’avenir. »

« Je suis convaincue que “La réussite en lecture” est un excellent programme. Il a
aidé ma fille à améliorer ses compétences en lecture et à renforcer sa confiance en
soi en lecture. »

« Je suis très content du soutien dont mon fils a bénéficié. Il a acquis l’assurance et
les compétences qui lui permettront de poursuivre sa progression en lecture. »

« Il y a une différence extraordinaire dans le niveau de mon enfant en lecture et
c’est à ce programme que je la dois. »

Changements en
mathématiques pour
aider les élèves
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Prioritéaux jeunes
et à l’apprentissage



L’apprentissage
au-delà de la salle
de classe
À partir de cet automne, les élèves du secondaire
peuvent valider certaines de leurs expériences
d’apprentissage en dehors de la salle de classe en vue
de l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.

Le nouveau crédit en développement personnel est
destiné aux élèves qui explorent leurs centres d’intérêt
en leadeurship, dans les langues ou dans les arts, dans
le cadre de programmes approuvés, en dehors des
heures de classe.

C’est une bonne nouvelle pour quelqu’un comme Sarah
Gray, qui a acquis des compétences dans des domaines
comme l’art oratoire et le travail en équipe au cours
des sept années qu’elle a passées au sein du
Programme des cadets.

La première phase commence cette année. Les élèves
qui prennent part à un cours approuvé dans le cadre de
l’Organisation des cadets du Canada, du Programme de
développement du leadership 4–H, de Jeunes

entreprises de la Nouvelle-Écosse ou de Dance Nova
Scotia seront admissibles en vue d’obtenir un crédit ou
un demi-crédit facultatif. Les organismes qui
souhaiteraient être inclus en 2013–2014 pourront faire
les démarches nécessaires à partir de cet automne.

Pour pouvoir participer à cette initiative, il faut être un
programme qui offre aux élèves des possibilités de
développer leurs compétences en leadeurship, dans les
langues ou dans les arts. Si le programme perçoit des
frais, il faut qu’il offre des options comme des bourses,
de façon à ce que le cout ne soit pas un obstacle pour
les élèves qui souhaitent obtenir un tel crédit.

Karn Nichols est un parent d’élève qui est contente que
les élèves aient l’occasion d’obtenir un crédit dans le
cadre de leur participation à un programme comme
Jeunes entreprises de la Nouvelle-Écosse. Son fils
Yuming est un élève de l’établissement Sir John A.
MacDonald High. Il a appris plein de choses sur le
leadeurship grâce à ce programme. « Il est aujourd’hui
un jeune bien dans sa peau, qui a de l’assurance quand
il s’agit d’exprimer ses idées, et, pour moi, c’est grâce
au programme de Jeunes entreprises de la Nouvelle-
Écosse », explique-t-elle.

Pierre-Luc Labadie a passé son été à faire ses premiers pas dans la
carrière qu’il envisage pour l’avenir, tout en obtenant des crédits
pour le diplôme de fin d’études secondaires et en gagnant de
l’argent. Grâce à son stage en éducation coopérative, cet élève de
l’École du Carrefour a obtenu trois crédits, tout en faisant un
travail d’électricien au chantier naval d’Halifax avec l’entrepreneur
Black & McDonald.

« On pose des tuyaux, on tire des câbles, on raccorde des boitiers
électriques… C’est vraiment amusant », explique Pierre-Luc. « Ce
que j’ai aimé le plus, c’est qu’on ne m’a pas traité comme un élève.
On m’a traité comme un employé. »

Cet été, il y a eu dans 45 écoles des élèves qui ont obtenu au total
plus de 400 crédits en éducation coopérative et acquis une
expérience de travail dans des secteurs comme le tourisme, la
santé, le bâtiment, le génie et la sauvegarde des espèces en voie
de disparition avec Hope for Wildlife.

C’est grâce à l’appui de la province, des conseils scolaires, des

entreprises et des enseignants qui renoncent à une partie de leurs
vacances d’été que le programme d’éducation coopérative
fonctionne et connait la réussite.

« Cela fait longtemps que j’ai décidé que, une fois que je serais
enseignante, je donnerais aux enfants toutes les occasions
possibles de connaitre la réussite », déclare Venessa Maillet,
enseignante à l’École secondaire du Sommet à Bedford. « C’est
une excellente expérience d’apprentissage de la vie pour ces
élèves. Elle leur fait prendre conscience de beaucoup de choses et
leur ouvre bien des portes. »

L’éducation coopérative pendant l’été donne aux élèves et aux
entreprises une plus grande souplesse, explique Pierre Malenfant,
enseignant à l’École du Carrefour. « Dans certains cas, cela
convient mieux à l’emploi du temps de l’élève et à celui de
l’employeur. C’est une situation où tout le monde est gagnant. »

Offrir aux élèves
des options et des
opportunités
La province continue d’élargir les
programmes comme l’éducation coopérative
et les cours sur les métiers spécialisés, qui
permettent aux élèves d’acquérir une
expérience utile dans le monde du travail et
les aident à se préparer à trouver un bon
emploi et à devenir des citoyens productifs
dans leur communauté.
« Les cours sur les métiers spécialisés font partie des meilleurs cours
que j’aie jamais suivis », déclare Breanne Barry, élève au Breton
Education Centre de New Waterford. « Ce sont des cours utiles pour
tous, surtout si on s’intéresse à une carrière dans les métiers spécialisés
ou si on veut se construire une maison. Le cours sur les métiers
spécialisés de 10e année et le cout sur les métiers du bâtiment en 11e

année sont des cours fantastiques et tous les élèves devraient les
essayer. »

La province a annoncé un nouveau centre des métiers spécialisés à la
fine pointe de la technologie à l’école Cole Harbour District High, qui
préparera les élèves pour qu’ils puissent mieux profiter des possibilités
offertes par le contrat pour le chantier naval. Ce centre offrira le
nouveau cours sur les métiers de la fabrication, qui est relié à la
construction navale.

À Chester, l’établissement Forest Heights Community School offrira
également à l’automne prochain un centre des métiers spécialisés. La
province continue d’élargir le programme et il y aura d’autres sites
encore à l’avenir.

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter le site novascotia.ca/kidsandlearning.

Préparer les élèves pour qu’ils trouvent 
de bons emplois

« J’avais une idée générale de ce que je voulais faire, mais le fait de passer tout
l’été [à travailler] avec ces gens m’a permis de constater que c’était vraiment ce
que je voulais. Je recommande vivement l’éducation coopérative. C’est une
bonne expérience. » — Pierre-Luc Labadie, élève à l’École du Carrefour

Crédit en développement personnel

« J’en ai appris davantage sur le leadeurship, le développement
de l’esprit d’équipe, le travail avec les autres et plein d’autres
choses encore », explique Sarah, qui a récemment achevé ses
études secondaires à Auburn Drive High.



Pour les familles qui ont un jeune
enfant ou un adolescent éprouvant des
problèmes de santé mentale, il est
parfois difficile de trouver de bonnes
ressources et de bonnes informations.
Mais la Nouvelle-Écosse est en train de
prendre des mesures à cet égard. 

« La Nouvelle-Écosse est la première province à intégrer un
programme d’études en santé mentale dans le programme
d’études au quotidien dans les écoles et à offrir aux enseignants
une formation leur permettant d’assurer un enseignement
approprié de ce programme d’études », explique Stan Kutcher,
titulaire de la chaire Sun Life Financial en santé mentale des
adolescents au Centre de santé IWK. « Je pense que le ministère

de l’Éducation et les conseils scolaires ont fait preuve d’un
leadeurship impressionnant à cet égard. » 

En 2011, la province a lancé la stratégie « Well-Beings » en vue de
favoriser la compréhension des questions de santé mentale et
d’apporter du soutien aux écoles, aux enseignants, aux élèves et à
leurs familles. Il s’agit d’une stratégie unique en son genre au
Canada.

Stan Kutcher, qui a contribué à l’élaboration à la fois de la stratégie
« Well-Beings » et du cadre « Evergreen », cadre stratégique
national pour la santé mentale des jeunes, dit qu’il est important
d’intégrer dans la vie quotidienne des conversations sur la santé
mentale, afin de rendre les troubles de la santé mentale moins
stigmatisants. Il pense que la stratégie « Well-Beings »
contribuera à faire progresser les choses sur ce plan.

« Il existe toutes sortes de mythes et d’idées fausses, dont les gens
pensent souvent qu’ils sont vrais ou valables », explique-t-il. « [La
stratégie “Well-Beings”] s’attaque à l’aspect stigmatisant des
problèmes de santé mentale de façon plus constructive. Une fois
que l’on intègre quelque chose dans le programme d’études des
écoles, cette chose finit par faire, au fil des ans, partie intégrante
des connaissances générales des gens. »

Ressources :
www.teenmentalhealth.org
studentservices.ednet.ns.ca
studentservices.ednet.ns.ca/fr

Faire la lumière sur les questions de santé mentale

ÉcolesPlus : un
personnel dévoué 
aux enfants et aux
familles
Pour Rebecca Polley, parent d’élève à Amherst, les
programmes et le personnel d’ÉcolesPlus ont été des alliés
importants en vue de maintenir la motivation de ses enfants
en salle de classe.

ÉcolesPlus fait venir dans les écoles elles-mêmes des services comme des ateliers sur l’art d’être parent,
du mentorat, de l’aide pour l’emploi, des clubs d’activités artistiques, des activités après l’école et
pendant l’été et plein d’autres choses encore. Grâce à cela, les parents et les familles ont plus facilement
accès à ces services.

Rebecca dit que le personnel d’ÉcolesPlus à Amherst est tout particulièrement dévoué : il se rend au
domicile même de ses enfants âgés de 11, 13 et 15 ans le matin pour les encourager à arriver à l’heure à
l’école. « S’il n’y avait pas l’équipe d’ÉcolesPlus, mes enfants les plus âgés auraient décroché », explique-
t-elle. « [Le personnel] est toujours là pour me soutenir. C’est super d’avoir quelqu’un qui se soucie
vraiment de vous. Vous savez que ce ne sont pas des gens qui se contentent de faire leur travail. »

Barb Stailing et sa fille, qui est élève au Annapolis West Education Centre, apprécient toutes deux le
soutien de la coordonnatrice locale d’ÉcolesPlus, Leah Marshall. « Elle est consciente de nos difficultés »,
explique Barb. « Elle nous offre un excellent soutien. »

L’initiative ÉcolesPlus est disponible dans 49 écoles supplémentaires cette année, pour un total de 95
établissements. Il y en aura 15 de plus en 2013–2014. Le but de la province est de faire en sorte que
l’initiative ÉcolesPlus soit présente dans tous les comtés au cours des années à venir. Il y aura également
cette année des cliniciens en santé mentale dans l’ensemble des écoles faisant partie d’ÉcolesPlus.

Selon Rebecca, le personnel d’ÉcolesPlus à Amherst assiste aux réunions des équipes pour apporter son
soutien à sa famille et travaille de près avec ses enfants. Elle dit qu’elle voit la différence chez ses 
enfants : « Ils ont plus d’assurance et sont mieux disposés à faire de nouvelles choses », déclare-t-elle. 
« C’est un programme fantastique et nous avons beaucoup de chance de pouvoir y participer. »

PowerSchool : les informations sur les
élèves disponibles d’un simple clic
D’ici au mois de décembre, toutes les écoles de la Nouvelle-Écosse auront accès au portail en ligne pour les
parents et les élèves. Une fois que le lancement de ce portail sera terminé, les élèves et les parents pourront
consulter en temps réel d’un simple clic des informations sur les notes, les dates de remise des devoirs à faire,
l’assiduité et les commentaires des enseignants.

Le portail offre aux parents un accès quasi instantané aux informations les plus récentes sur leur enfant. « Dès les premières minutes du
cours, les parents peuvent voir si leur enfant est en retard ou a sauté le cours », explique Derek Lesser, directeur adjoint de Yarmouth High. 
« Dans certains cas, [les parents] appellent leur enfant et celui-ci arrive en classe quelques instants plus tard. Les parents ne nous appellent
plus désormais. Ils règlent le problème directement avec leur enfant, ce qui est l’idéal. »

Patricia Colgan est entièrement d’accord. « Il s’agit d’un outil incroyable », explique Patricia, qui a la charge de son petit-fils, lequel est en
11e année. « Arriver en retard au cours, c’est à mon avis le premier stade du décrochage… C’est là que les problèmes commencent. Le
portail peut alerter la famille si le système observe des tendances qui commencent à se manifester chez l’élève et cela permet de régler le
problème avant qu’il prenne de l’ampleur. »

Les enseignants de Yarmouth High sont convaincus que le système en ligne aide les élèves à connaitre une plus grande réussite, en leur
montrant leur moyenne actuelle. « Cela permet aux élèves d’assumer la responsabilité de leur propre apprentissage », explique Derek. 
« S’ils se sentent concernés, cela débouche sur une amélioration de leurs notes et c’est donc un outil plutôt puissant. »

Votre école vous tiendra au courant de son plan pour le lancement du portail.

Pour en apprendre davantage sur le fonctionnement du portail, veuillez visiter le site novascotia.ca/kidsandlearning. 

Pour en apprendre davantage sur ÉcolesPlus, 
veuillez visiter le site novascotia.ca/kidsandlearning.
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Collaborer pour assurer
la sécurité des élèves
Les jeunes savent à quoi ressemble l’intimidation et quel effet
elle a sur eux, que ce soit dans la cour de récréation ou sur
Internet. Et ils ont également de bonnes idées pour y mettre fin. 

Un groupe d’élèves de Bayview Community School à Mahone Bay est en train de contribuer à la
valorisation du point de vue des élèves sur cette question, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation
qui sera lancée en novembre.

Evan Hennigar et son équipe ont produit la proposition qui a été retenue pour le concours « Non à la
cyberintimidation ». Le thème de leur proposition est « people, not profiles » (« des personnes et non des
profils »).

« Les mots qu’on tape au clavier font aussi mal que les mots qu’on prononce de sa propre bouche »,
explique Evan, élève de 6e année. « Si seulement les gens pouvaient prendre une seconde pour penser à la
personne qui va lire à la maison le commentaire négatif qu’ils s’apprêtent à envoyer, si seulement ils
pouvaient se rendre compte que c’est à une personne qu’ils s’adressent et non à un profil, alors peut-être
qu’ils se retiendraient d’écrire de telles choses et de faire du mal aux autres. »

La nouvelle coordonnatrice provinciale de la lutte contre l’intimidation, Kathleen Richard, a hâte de se
lancer dans son travail avec les élèves, les parents, les enseignants et les communautés pour lutter contre
la cyberintimidation. « Quand on est victime d’intimidations, on se sent seul et vulnérable », explique-t-
elle. « Ce n’est pas un problème qui est facile à régler, mais j’ai vu des solutions qui marchaient pour
améliorer la sécurité et le respect dans les écoles. Je me réjouis d’avoir l’occasion de me joindre aux efforts
déjà en cours. »

Kathleen est une ancienne enseignante qui a récemment occupé le poste de consultante sur la sécurité
dans les écoles pour le Halifax Regional School Board. Elle a également été directrice administrative de la
League of Peaceful Schools.

La province va aussi adopter des changements législatifs cet automne afin de définir clairement les
responsabilités concernant le signalement des cas d’intimidation dans les écoles.

La province est en train de
réaliser les engagements qu’elle
a pris concernant le maintien de
la taille des classes au niveau le
plus bas depuis une génération. 

À la rentrée de cette année, 85 p. 100 des classes de la
maternelle à la 3e année comptaient 25 élèves ou
moins. Mais Ramona Jennex, ministre de l’Éducation,
souligne qu’il est important de s’assurer que tous les
jeunes élèves puissent profiter des avantages qu’il y a
à faire partie d’une classe moins nombreuse.

La province a aidé les conseils scolaires à embaucher
plus d’enseignants dans les secteurs où la population
augmente, afin de s’assurer que toutes les classes de la
maternelle à la 3e année restent à 25 élèves ou moins.

« Je suis à l’écoute des parents et des enseignants et
j’ai rencontré la nouvelle présidente du Syndicat des
enseignants de la Nouvelle-Écosse », déclare Mme

Jennex. « Nous avons été en mesure de définir les

endroits où il fallait apporter du soutien pour s’assurer
que la taille des classes reste réduite. »

« Nos élèves ont la chance d’avoir des enseignants
passionnés et dévoués. Nous sommes conscients de la
valeur du travail de ces enseignants et nous sommes
heureux de pouvoir faire venir un plus grand nombre
d’enseignants dans nos écoles cette année. »

Shelley Morse, présidente du Syndicat des enseignants
de la Nouvelle-Écosse, applaudit cette décision. « Nous
sommes heureux de voir que la ministre est à l’écoute
des enseignants et des parents concernant leurs
inquiétudes sur le plafonnement de la taille des
classes aux premiers niveaux de l’élémentaire »,
explique-t-elle. « Ceci contribue à garantir que nos
excellents éducateurs qui travaillent dans les salles de
classe de la province bénéficient de l’appui nécessaire
pour répondre aux besoins des élèves de la maternelle
à la 3e année sur le plan de l’apprentissage. »

« Ce n’est pas un problème
qui est facile à régler, mais
j’ai vu des solutions qui
marchaient pour améliorer
la sécurité et le respect dans
les écoles. » 
— Kathleen Richard,
coordonnatrice de la lutte
contre l’intimidation

Maintenir la taille des classes à un niveau réduit

« Je suis à l’écoute des parents et des enseignants et j’ai
rencontré la nouvelle présidente du Syndicat des enseignants
de la Nouvelle-Écosse. Nous avons été en mesure de définir les
endroits où il fallait apporter du soutien pour s’assurer que la
taille des classes reste réduite. » 

— Ramona Jennex, ministre de l’Éducation

Ralentir pour améliorer la sécurité à proximité des écoles
Pour renforcer la sécurité à proximité des écoles, on est en train de réduire la
vitesse à 30 km/h dans les endroits où elle est actuellement à 50 km/h.

Cette nouvelle limitation de vitesse s’applique dès qu’il y a des enfants au bord
de la route ou à proximité du bord de la route dans le secteur de l’école. Elle
sera appliquée 24 heures sur 24 et pendant toute l’année. Ralentissez pour
améliorer la sécurité à proximité des écoles.

Pour de plus amples
renseignements, voir
novascotia.ca/tran.

Ci-dessus, de gauche à droite : Connor Zinck, Grace Adams,
Maggie Baxter et Evan Hennigar


