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Les enfants dysphasiques vont écoper
Gabrièle Roy
gabriele.roy@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Dysphasie-Estrie

s’inquiète des répercussions des
coupes budgétaires en éducation
sur la réussite scolaire des enfants
vivant avec la dysphasie.
Les enfants aux prises avec la dysphasie, un trouble neurologique

affectant principalement le langage, seront parmi les premiers à
être pénalisés par les restrictions
budgétaires qui dépassent les 2,6
M $ seulement pour la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke (CSRS)
« Si les coupures se concrétisent,
ça aura des impacts catastrophiques sur l’éducation des jeunes
vivant avec de la dysphasie »,
explique la directrice générale

de Dysphasie-Estrie, Maryse Le
Meur.
Selon le site Web de Dysphasie
Québec, plus de 1 pour cent de
la population est atteinte d’un
trouble primaire du développement du langage, touchant plus
de garçons que de filles. La dysphasie est souvent accompagnée
de troubles connexes : difficultés à
se situer dans le temps et l’espace,
à percevoir les concepts abstraits,

à transférer ses apprentissages, à
aborder de nouveaux concepts,
etc.
« Ils sont très sensibles aux changements et s’ils sont transférés
dans des classes plus nombreuses, ils seront marginalisés et mis
de côté puisque les enseignants
n’auront pas autant de temps
pour eux. » Variant largement
d’une personne atteinte à une
autre, les personnes dysphasiques

peuvent emprunter des chemins
totalement différents. Certains
vont avoir de la difficulté dès l’apprentissage primaire, et d’autres
vont obtenir un diplôme d’études
supérieur.
Dysphasie-Estrie craint que ce
manque de ressources compromette la réussite des certains de
ces enfants, puisqu’ils ont une
façon d’apprendre différente et
adaptée à leur rythme.
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Meilleure nouvelle technologie de sécurité 2015.
Caractéristiques d’aide à la conduite AcuraWatchMC
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4621, boul. Bourque, Sherbrooke 819 564-8909
*Offre d’une durée limitée du 2 au 30 juin 2015 applicable à la location pour usage personnel seulement d’un modèle neuf Acura ILX 2016 (DE2F3GJX)/Acura TLX 2015 (UB1F3FJ) par le biais de Services Financiers Acura sur approbation de crédit. Exemple de location pour une période de 36 mois équivaut à 36 paiements mensuels de 378 $/448 $
moyennant un acompte initial de 1 348 $ et des frais d’inscription au RDPRM de 35,28 $ et des frais d’agent pour l’inscription de 5,25 $. Le paiement du premier mois, les frais d’inscription au RDPRM et les frais d’agent et l’acompte sont payables dès l’entrée en vigueur du contrat de location. Les frais de transport, de préparation ainsi que la surcharge
sur le climatiseur sont inclus. Les taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, et droits spécifiques sur les pneus neufs de 15 $ sont en sus. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 36 000 km pour 36 mois au taux de 0,15 $/ km. Les offres se terminent le 30 juin 2015 et sont sujettes à changement ou annulation sans préavis. Le
concessionnaire peut louer à prix moindre. Le concessionnaire peut avoir à commander ou à échanger un véhicule. Valide sur les véhicules en inventaire seulement. Offres valides pour les résidents du Québec seulement chez les concessionnaires participants Acura du Québec. Certaines conditions s’appliquent. Jusqu’à épuisement des stocks. Photo à
titre d’illustration uniquement. Visitez acura.ca ou votre concessionnaire Acura pour tous les détails. ©2015 Acura, une division de Honda Canada. †Prix de vente à partir de 31 585 $/37 085 $ pour un modèle neuf de base Acura ILX 2016 (DE2F3GJX)/ Acura TLX 2015 (UB1F3FJ), incluant les frais de transport et d’inspection prélivraison et la surcharge
sur le climatiseur. Prix de vente à partir de 34 298 $/42 201 $ pour un modèle neuf Acura ILX 2016 avec roues en alliage de 18 pouces coupe diamant /Acura TLX avec ensemble Sport 2015 (frais d’installation de l’ensemble Sport en sus), incluant les frais de transport et d’inspection prélivraison et la surcharge sur le climatiseur. L’immatriculation, permis,
assurances, droits spécifiques sur les pneus neufs de 15 $ et taxes sont en sus. Le concessionnaire peut vendre à plus bas prix. Visitez votre concessionnaire Acura pour les détails. © 2015 Acura, une division de Honda Canada. ◊Chaque participant admissible qui remplit toutes les conditions et exigences prévues par le présent Règlement recevra deux (2) ans
d’entretien sans frais (voir : http://www.acura.ca/TLXRules_French.htm pour les détails. L’offre est sujette à tous les termes et conditions de l’offre à ( HYPERLINK “http://www.acura.ca/TLXRules_French.htm” http://www.acura.ca/TLXRules_French.htm). Certaines conditions s’appliquent. Le modèle représenté n’est qu’à titre informatif. Les offres prennent fin le
30 juin 2015 et sont sujettes à changement ou annulation sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Le concessionnaire peut avoir à commander ou à échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Visitez acura.ca ou votre concessionnaire Acura pour connaître les détails. © 2015 Acura, une division de Honda Canada Inc.
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