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MISSION ET
SERVICES
OFFERTS

L'AQETA Estrie exerce son leadership
afin d'assurer l'égalité des chances des
personnes qui ont un trouble
d'apprentissage, de leur permettre de
développer pleinement leur potentiel et
de contribuer positivement à la société.
PRINCIPAUX SERVICES OFFERTS

Soutien direct aux personnes (enfants,
adolescents, adultes) vivant avec des
troubles d'apprentissage
Soutien direct aux proches et aux
professionnels intervenant auprès de
ces personnes
Défense des droits des personnes
vivant avec des troubles
d'apprentissage
Sensibilisation auprès du grand
public
Formation
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TERRITOIRE DE
L'ORGANISME

À titre d’organisme à mission régionale, l’AQETA Estrie avait, à la base, comme
mission d’offrir ses services à la région administrative 05 (Estrie). Cependant, avec la
nouvelle division sociosanitaire de la région de l’Estrie qui inclut maintenant les MRC
Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi, l’organisme devra évaluer, au cours de la
prochaine année, la possibilité d’élargir sa desserte.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET RESSOURCES
PERMANENTES

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Josée Glaude, présidente
Sonia Jubinville, vice-présidente
Caroline Rodrigue, trésorière
Marie-Josée Fontaine, administratrice
Laurence Delisle-Jubinville, administratrice
Claudine Samson, administratrice
Madeleine Fauteux, administratrice

RESSOURCES PERMANENTES

Marylène Roy, coordonnatrice
Anne-Elizabeth Côté, personne-ressource
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COMITÉ
COMMUNICATIONS
ET FINANCEMENT

Certaines actions ont dû être reportées à
la période 2021-2022 suite à la pandémie
COVID-19 qui fut présente tout au long de

Josée Glaude, responsable
Laurence Delisle-Jubinville
Claudine Samson

l'année.

QUELQUES FAITS SAILLANTS :

communications et financement sont

Cette année, le comité a complété des
demandes de financement, et obtenu les
fonds, pour la création de projets
permettant d'apporter un soutien

Des actions prévues par le comité
toujours en cours et se poursuivront pour
la période 2021-2022 puisqu'elles
nécessitent un travail sur une plus longue
durée.

personnalisé pour les aides
technologiques.

Certaines actions sont effectuées par
Josée, Marylène et Laurence tout en

Plusieurs actions devant être mises en

travaillant conjointement avec le comité

place sont en lien avec des objectifs et

communications et financement.

des stratégies de la planification
stratégique.
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BILAN DES ACTIVITÉS
2020-2021
COMMUNICATIONS

*PS: Planification stratégique 2020-2025
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BILAN DES ACTIVITÉS
2020-2021 (SUITE)
FINANCEMENT

PLAN D'ACTION
DE L'ORGANISME

*PS: Planification stratégique 2020-2025
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PLAN D'ACTION
2021-2022
ACTIONS
RÉCURRENTES
Alimenter le fil d'informations sur notre Facebook
Mise à jour des informations sur le site web
Bonifier certaines sections du site web
Travailler sur une infolettre pour nos membres et abonnés
Compléter la demande PSOC
Proposer avec l’aide du comité de formation des projets spéciaux qui pourraient
être présentés aux députés de la région pour leur demander une aide financière
annuellement

ACTIONS
OCCASIONNELLES
Poursuivre la rédaction du document d’éthique / politiques de travail / politique
salariale / politique de harcèlement sexuel (Marie-Josée, Caroline, Josée et Sonia)
Produire 3 dossiers intégrés sur les Questions/Réponses (Q&A) et 3 vidéos explicatives
en motion design (recherche, rédaction, scénarisation, montage vidéo et mise en
page)
Développer 5 dossiers intégrés et 5 vidéos explicatives en motion design sur les
sujets: Dyslexie et dysorthographie, dyscalculie, TDAH, dysphasie et trouble
d’acquisition de la coordination (TDC) (recherche, rédaction, scénarisation, montage
vidéo et mise en page)
Monter des vidéos de témoignages sur la dyslexie et dysorthographie, dyscalculie,
TDAH, dysphasie et trouble d’acquisition de la coordination (TDC)
Demande de soutien à envoyer aux députés des MRC couvertes par notre organisme
afin de soutenir le développement de nos actions à l'extérieur de Sherbrooke
Renouveler nos partenariats pour l'obtention de licences (Druide, WordQ, Lexibar)
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COMITÉ FORMATION
Sonia Jubinville, responsable
Madeleine Fauteux
Marie-Josée Fontaine
Caroline Rodrigue
Anne-Elizabeth Côté
QUELQUES FAITS SAILLANTS :

"L'aide personnalisée offerte sur
l'utilisation des aides technologiques à
la lecture, à l’écriture et à l’organisation"
a été offerte tout au long de l'année afin
de pouvoir répondre à la demande.

En cette année de pandémie, où le

Une nouvelle formation, la formation

virtuel fut prédominant, ce sont 2

"Mieux comprendre les troubles

formations + 1 atelier qui furent offerts

d'apprentissage", a vu le jour cette

aux participants: "Mieux comprendre les

année. Celle-ci a été offerte pour la

troubles d'apprentissage", "Le plan

première fois en collaboration avec la

d'intervention" ainsi que l'atelier sur

Maison de la Famille de Windsor.

"L'aide personnalisée offerte sur
l'utilisation des aides technologiques à la

Afin de clore cette dernière année en

lecture, à l’écriture et à l’organisation".

beauté, c'est la formation "Le plan
d'intervention" qui fut présentée le 31
mars 2021.
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BILAN DES ATELIERS ET FORMATIONS

2020-2021

Aide personnalisée:
Utilisation des aides
technologiques à la
lecture, à l’écriture
et à l’organisation

Mieux comprendre
les troubles
d'apprentissage

Le plan
d'intervention
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ATELIERS ET FORMATIONS 2020-2021
AIDE PERSONNALISÉE:
UTILISATION DES AIDES TECHNOLOGIQUES À LA LECTURE,
À L’ÉCRITURE ET À L’ORGANISATION

Virtuellement depuis le
mois de mai 2020

Vous utilisez un ordinateur et des logiciels d'appoint
tels Antidote, Lexibar, Inspiration, WordQ ou autres?
Vous souhaitez explorer ou en apprendre davantage sur
les différentes fonctions d'aide technologique pouvant
être utiles en lecture, en écriture ou soutenir
l’organisation? Que vous soyez parent d'un jeune
(primaire, secondaire) ou apprenant à l’Éducation des
adultes, ces ateliers sous forme d'aide personnalisée
sont pour vous vous. Débutants, intermédiaires ou
avancés,
inscrivez-vous
et
une
orthopédagogue
spécialisée prendra contact avec vous afin d'analyser
vos besoins et établir un plan de rencontres selon vos
disponibilités.

MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES D'APPRENTISSAGE
EN COLLABORATION AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE DE WINDSOR

Votre
jeune
éprouve
des
difficultés
d'apprentissage à l'école?
Vous êtes inquiets?
Vous voulez comprendre les troubles
d'apprentissage et les troubles associés?
Vous souhaitez mieux soutenir votre jeune?
Parents, vous n'êtes pas seuls, cet atelier est pour vous.
3 novembre 2020 de 19h @ 20h15 en ligne

LE PLAN D'INTERVENTION

Votre enfant a déjà un plan d'intervention ou l'on vous
en a déjà parlé? Vous vous posez certaines questions :
Qu’est-ce qu’un plan d’intervention?
Pourquoi ce plan est-il mis en place?
Comment me préparer à la rencontre de
d’intervention?
Quel est mon rôle comme parent?
Quelles sont les mesures d’adaptation possibles?

plan

31 mars 2021 de 19h @ 20h15 en ligne
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ÉVALUATION DE LA PARTICIPATION
FORMATIONS/ATELIERS 2020-2021
Inscriptions
Aide personnalisée: Utilisation des aides
technologiques à la lecture, à l’écriture et à
l’organisation

Participants

72 72

51

Mieux comprendre les troubles d'apprentissage
en collaboration avec la maison de la famille de
Windsor

3

7

3

Démystifier le plan d'intervention

18 4444

18

QUELQUES FAITS SAILLANTS :
2 formations / 1 atelier (incluant 1 collaboration)
123 inscriptions au total
72 participants au total

Plusieurs personnes se sont inscrites au formulaire d'aide personnalisée mais n'ont pas
donné suite au processus ou leurs questions nécessitaient plus un soutien téléphonique
qu'une aide personnalisée pour les aides technologiques.
Encore cette année, un formulaire d'évaluation fut distribué à tous les participants des
ateliers et formations afin d'obtenir leurs appréciations, commentaires et suggestions
en lien avec le contenu offert. Cette rétroaction est fort importante pour connaître les
besoins de la clientèle.
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La dyslexie au primaire

Jeux et applications IPAD :
lecture, écriture, mathématiques
et organisation

La dyslexie au secondaire

Favoriser la lecture pour les jeunes
qui éprouvent des difficultés
d’apprentissage

Mieux comprendre les
troubles d'apprentissage
et les troubles associés

Aide personnalisée: Utilisation
des aides technologiques à la lecture,
à l’écriture et à l’organisation

Démystifier le plan d'intervention

Aide aux devoirs

Mémoire et apprentissages scolaires

PLAN D'ACTION
ATELIERS ET FORMATIONS
2021-2022
QUELQUES INFORMATIONS :

Plusieurs types de formations seront offertes: en ligne, enregistrées et disponibles sur
le site web et à la carte. Selon l'évolution de la situation actuelle (COVID-19), les
formations en présentiel pourront aussi être offertes.
Deux nouvelles formations viennent compléter l'offre existante des formations déjà
présentées par le passé: Mémoire et apprentissages scolaires et Favoriser la lecture
pour les jeunes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.
2 ateliers personnalisés seront offerts tout au long de l'année : L'aide personnalisée:
Utilisation des aides technologiques à la lecture, à l’écriture et à l’organisation ainsi
que l'aide aux devoirs.
Pour ces 2 ateliers, une orthopédagogue prendra contact avec les gens inscrits afin
d'analyser les besoins ou de cibler des objectifs selon les besoins de chacun.
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ATELIERS ET FORMATIONS
2021-2022
LA DYSLEXIE AU PRIMAIRE
Cet atelier vise à expliquer ce qu’est la dyslexie/dysorthographie et à donner aux
parents des moyens concrets pour soutenir leur enfant et favoriser l’estime de soi. Une
présentation qui aborde différents thèmes tels que la période de devoirs et leçons, les
spécificités du plan d’intervention en présence d’un trouble de la lecture et les aides
technologiques.

LA DYSLEXIE AU SECONDAIRE
Comment mieux soutenir mon adolescent dyslexique? Pour répondre à cette demande,
l’atelier aborde les aspects suivants : mesures d’aide et évaluations ministérielles,
différents cheminements scolaires, stratégies d’organisation et de planification, aides
technologiques.

MIEUX COMPRENDRE LES TROUBLES D'APPRENTISSAGE ET LES TROUBLES
ASSOCIÉS
En quoi consiste les troubles de l’apprentissage? Quel est mon rôle comme parent?
Où trouver les ressources nécessaires? Qui et quand consulter? En connaitre davantage
sur les troubles de l’apprentissage et les troubles associés, c’est s’outiller pour mieux
soutenir son enfant autant dans son parcours scolaire que dans son parcours de vie.

DÉMYSTIFIER LE PLAN D'INTERVENTION
Le plan d’intervention est un élément central dans le cheminement scolaire des
élèves ayant une difficulté ou un trouble de l’apprentissage. Votre enfant a déjà un
plan d’intervention ou l’on vous en a déjà parlé? Vous vous posez des questions telles
que : Qu’est-ce qu’un plan d’intervention? Pourquoi ce plan est-il mis en place?
Comment me préparer à la rencontre de plan d’intervention? Quelles sont les mesures
d’adaptation possibles? Cet atelier vise à expliquer la démarche du plan d’intervention
et à répondre aux questions des parents dans un esprit de collaboration et de
concertation.
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ATELIERS ET FORMATIONS
2021-2022 (SUITE)
MÉMOIRE ET APPRENTISSAGES SCOLAIRES
La capacité de mémorisation se développe lorsqu’on sait comment s’y prendre. Avec de
bonnes stratégies, on mémorise mieux et on mémorise davantage. La première partie de
l’atelier abordera les principales étapes du processus de mémorisation à l’aide
d’exemples concrets. La seconde partie de l’atelier visera à outiller le parent pour
soutenir efficacement son enfant dans ses apprentissages scolaires : mots d’orthographe,
tables de multiplication et matière à examen.

JEUX ET APPLICATIONS IPAD : LECTURE, ÉCRITURE, MATHÉMATIQUES ET
ORGANISATION
Venez découvrir différentes applications pour stimuler l’apprentissage de la lecture chez
les enfants du primaire.

FAVORISER LA LECTURE POUR LES JEUNES QUI ÉPROUVENT DES
DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE
Lire pour le plaisir, pour apprendre, pour plonger dans des univers fantastiques, pour se
connaitre, pour rire, pour réfléchir! Malheureusement, les difficultés éprouvées par
certains enfants les empêchent d’avoir accès à la richesse de la lecture. Comment
cultiver le plaisir de lire chez l’enfant? Comment le motiver à lire? Comment le soutenir
de manière efficace pour éviter la résistance? Cet atelier propose des activités et des
conseils pratiques qui permettront de partager de riches moments de lecture à deux ou
en famille. Une partie de l’atelier sera consacrée aux trésors de la littérature jeunesse.
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ATELIERS ET FORMATIONS
2021-2022 (SUITE)
AIDE PERSONNALISÉE:
UTILISATION DES AIDES TECHNOLOGIQUES À LA LECTURE,
À L’ÉCRITURE ET À L’ORGANISATION
Vous utilisez un ordinateur et des logiciels d'appoint tels Antidote, Lexibar, Inspiration,
WordQ ou autres? Vous souhaitez explorer ou en apprendre davantage sur les
différentes fonctions d'aide technologique pouvant être utiles en lecture, en écriture ou
pour l’organisation? Que vous soyez parent d'un jeune (primaire, secondaire) ou un
apprenant à l’Éducation des adultes, ces ateliers sous forme d'aide personnalisée sont
pour vous. Débutants ou intermédiaires, inscrivez-vous et une orthopédagogue prendra
contact avec vous afin d'analyser vos besoins et établir un plan de rencontres selon vos
disponibilités.

AIDE AUX DEVOIRS
La période de devoirs et leçons comporte certains défis? Nous vous proposons un
accompagnement personnalisé de quelques rencontres pour vous aider à développer
de bonnes stratégies. Nos ateliers s’adressent aux élèves de tous les niveaux : primaire
(parents/enfants),

secondaire,

Éducation

des

adultes

et

post-secondaire

(Cégep,

université). Suite à votre inscription, une orthopédagogue prendra contact avec vous
afin cibler des objectifs selon vos besoins. Des rencontres après l’école ou la fin de
semaine seront prévues selon votre horaire. Les objectifs pouvant être visés sont les
suivants : organisation/planification de la période de devoirs et leçons, mémorisation
des mots d’orthographe, mémorisation des tables de multiplication, stratégies d’étude,
stratégies de lecture et d’écriture.
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SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
2020-2021
Bien qu'il soit appelé soutien téléphonique, ce
service fait référence à un soutien direct offert après
une demande reçue. Celui-ci est prodigué par une
orthopédagogue,

notre

personne-ressource

ici

à

l'AQETA Estrie. Ce soutien peut être effectué par
téléphone ou par courriel, selon la nature de la
demande.
À la suite des publications de la publicité pour l'aide personnalisée sur l'utilisation des
aides technologiques à la lecture, à l’écriture et à l’organisation, plusieurs personnes
ayant des questions sur d'autres aspects des troubles d'apprentissage s'y sont inscrites.
Nous avons donc pu répondre à leurs questions en les dirigeant vers un entretien
téléphonique.
Ce sont donc 33 personnes qui ont bénéficié du soutien téléphonique pour la période
2020-2021 . Ces demandes proviennent des parents, de la famille élargie, des

professionnels ou encore des personnes vivant avec un trouble d'apprentissage.
La grande majorité des demandes concernent les jeunes du primaire .

Primaire

24 demandes

Secondaire

6 demandes

Jeunes adultes

2 demandes

Adultes

1 demande
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VISIBILITÉ DE
L'ORGANISME

VISUELS
RÉSEAUX SOCIAUX

BANDEAUX PROMOTIONNELS

Les bandeaux évoluent !
Encore cette année, certains bandeaux et messages ont été retravaillés afin de
pouvoir s'adapter à un nouveau format pouvant d'intégrer dans l'agenda 2021-2022
du Syndicat de l’Enseignement de l’Estrie.

FACEBOOK
350 mentions " J'aime " sur la page

Augmentation de 31.43% depuis 31 mars 2020
393 abonnés à la page

Augmentation de 35.62% depuis le 31 mars 2020

222 publications

Portée - publications : 11 827 personnes atteintes
Portée - publications payantes : 15 800 personnes atteintes
249 partages des publications
528 mentions " J'aime " sur les publications
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VISIBILITÉ DE
L'ORGANISME

SITE WEB

SITE WEB
Pour nous aider à améliorer la
visibilité de l'organisme, les données
de Google Analytics sont fort
intéressantes pour nous permettre de
mieux connaître notre clientèle. Ces
données sont pour la période de ce
rapport annuel, soit du 1er avril 2020
au 31 mars 2021.

Le site web a été consulté 942 fois par 650 utilisateurs différents où chacun a
visité en moyenne 2,79 pages pour une durée moyenne de 2:12 minute par
visite. En comparant les données avec 2019-2020, nous pouvons constater une

légère augmentation au niveau du nombre de page visitées (+16.25%) ainsi que
la durée moyenne de visite (+46.7%) . Les gens ont donc tendance à consulter
plus d'une page sur le site tout en demeurant un peu plus longtemps. Ces
données seront importantes à garder en tête lors de la création d'un nouveau
site web afin d'élaborer la stratégie de rétention de l'utilisateur sur le site web.
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VISIBILITÉ DE
L'ORGANISME

SITE WEB

SITE WEB - SUITE
Selon les informations recueillies ci-haut, nous pouvons constater qu'il y a eu 2
pic d'achalandage importants sur le site web dans la dernière année. Ceux-ci
coïncident avec l'envoi des publicités par courriel dans les jours précédents pour
des

ateliers/formations

présentés.

Ce

sont

donc

l'atelier

sur

l'aide

personnalisée - Utilisation des aides technologiques à la lecture, l'écriture
et à l’organisation (7 octobre 2020 avec 28 utilisateurs visitant la page)

ainsi que le plan d'intervention (16 mars 2021 avec 45 utilisateurs visitant la
page).

Cette année, nous pouvons noter que
que 85% sont de nouveaux visiteurs

Nouveau

Retour

contre 15% qui avaient déjà fréquenté
le

site

web

auparavant.

Nous

constatons une légère augmentation
(+5.6%) par rapport à 2019-2020 des

utilisateurs ayant déjà visité le site
auparavant. En ajoutant un blog et des
ateliers/formations
ligne,

cela

disponibles

aurait

comme

en
effet

d'apporter une certaine rétention de la
clientèle.

Les données pour le sexe et l'âge des utilisateurs n'ayant pas été mesurées pour la
totalité des visites par Google Analytics, nous ne les prendrons pas en compte cette
année.
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VISIBILITÉ DE
L'ORGANISME

SITE WEB (SUITE)

SITE WEB - SUITE
Parmi les 10 premières villes d'où proviennent les
visiteurs du site web, Sherbrooke arrive en
première place (31.94%) suivi des gens de
Montréal (18,96%) . Parmi les autres villes

estriennes se retrouvant en début de palmarès :
Magog (4,33%) et Valcourt (1.49%) .

En élargissant les recherches des villes en
territoire estrien, on peut voir que des gens
provenant de Granby, Asbestos, Bromont,
Coaticook, Acton-Vale, Waterloo, Cowansville,
Waterville et Lac-Brome figurent parmi les 50
premières villes.
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BILAN DES ACTIONS 2020-2021
ET PLAN D'ACTION 2021-2022
DE L'ORGANISME
L'an 1 de la planifications stratégique est terminée ! En cette année de pandémie,
certaines actions découlant des stratégies de la planification stratégique n'ont pu être
complétées, bien que prévues à l'agenda. Une planification stratégique étant quelque
chose de flexible, ces actions ont été déplacées, à un moment qui sera plus propice
dans le temps. Plusieurs actions ont été complétées ou sont en cours de réalisation
puisqu'elles comportent de nombreuses tâches.
Plusieurs actions sont mises à l'agenda pour l'année 2021-2022. Certaines ont même
été devancées puisque celles-ci s'intégraient bien dans l'année qui débute. Les tâches
associées à ces activités seront réparties entre Marylène, Anne-Elizabeth et Laurence
selon leur domaine d'expertise.
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BILAN DES ACTIONS DE L'ORGANISME
2020-2021
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PLAN D'ACTION DE L'ORGANISME
2021-2022
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PLAN D'ACTION DE L'ORGANISME
2021-2022 (SUITE)
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PLAN D'ACTION DE L'ORGANISME
2021-2022 (SUITE)
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RÉPARTITION POUR LES COMITÉS :
FORMATION
COMMUNICATIONS ET FINANCEMENT

Dans le cadre de la planification stratégique 2020-2025, chaque comité prendra
en charge les différentes stratégies proposées.

COMMUNICATIONS ET FINANCEMENT
Définir, positionner et vulgariser les troubles de l’apprentissage auprès de tous

Clarifier les missions et rôles des différents acteurs en tenant une rencontre
avec ces organismes afin de clarifier les rôles et champs d’intervention de chacun
Monter un outil de définitions commun à tous les organismes concernés par les TA
et le diffuser.
Offrir de l’écoute et de l’information personnalisées ainsi qu’une programmation
diversifiée, et ce sur l’ensemble du territoire

Développer des moyens de diffusion des informations variées afin que les personnes
trouvent et aient accès à l’information sur les TA.
Faire connaitre AQETA Estrie, ses services et son fonctionnement, en vue de
devenir un point central et régional de ressources en TA

Être présent dans les milieux de vie des jeunes, les évènements, pour se faire
voir/connaitre (différents événements, contact auprès des CA de CS et des comités
parents EHDAA des CS) et en proposer différentes modalités de communications
(médias sociaux, vidéos, offres de services, accompagnement) qui s’adressent aux
diverses clientèles de jeunes.
Réunir ce qui existe déjà comme outils et documents d’information simples et clairs
et les classer par catégories sur le site internet.
Développer, sélectionner, vulgariser et distribuer des contenus d’expertise sur les
différents troubles d’apprentissage.
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RÉPARTITION POUR LES COMITÉS
FORMATION
COMMUNICATIONS ET FINANCEMENT

COMMUNICATIONS ET FINANCEMENT - SUITE

Soutenir les jeunes adultes ayant un TA qui entrent dans la vie active

Explorer les besoins et les façons de soutenir les jeunes adultes ayant un TA qui
entrent dans la vie active en identifiant des intervenants clés (ressources, pivot…)
dans les différents milieux et en les sondant (jeunes, intervenants) afin de recenser
les besoins.
Faire connaitre les histoires à succès auprès des jeunes en recueillant des
témoignages et en explorant différents moyens de diffusion.
Référer les jeunes dans les organismes partenaires répondant à leurs besoins.

FORMATION
Faire connaitre AQETA Estrie, ses services et son fonctionnement, en vue de
devenir un point central et régional de ressources en TA

Monter une banque de formations à la carte pour les intervenants en adaptant le
calendrier de formations aux demandes à la carte, en offrant des formations
générales qui pourraient être disponibles en ligne (enregistrées) et en ajoutant des
vidéos explicatifs sur le site web.
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MERCI!
APPRENDRE DIFFÉREMMENT
VOIR AUTREMENT
WWW.TROUBLESAPPRENTISSAGEESTRIE.COM

