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Le financement pour les psychologues scolaires est le bienvenu
mais il aurait dû arriver plus tôt
La présidente du NSTU, Liette Doucet, dit que la nouvelle que le gouvernement prévoit
d’investir près d’un million de $ pour réduire la liste d’attente pour les psychologues
scolaires est la bienvenue, mais elle aurait souhaité que le financement arrive au moment
voulu.
« C’est une excellente nouvelle et si l’engagement est rempli, cela profitera certainement
aux élèves qui sont actuellement sur la liste d’attente », explique Doucet. « Mais ce
financement aurait eu davantage d’impact s’il avait été fourni à temps. Les évaluations en
temps voulu aident les enseignants et les élèves à soutenir leur plan éducatif. Il est
regrettable que tant d’élèves aient été forcés d’attendre au cours des trois dernières
années et n’aient pas reçu le soutien pour besoins spéciaux qu’ils méritent.
Elle est également préoccupée par le fait que le gouvernement semble vouloir sous-traiter
les évaluations plutôt que d’embaucher davantage de psychologues scolaires permanents.
Dans sa plate-forme électorale de 2013, le gouvernement McNeil avait promis d’investir
pour embaucher davantage de psychologues scolaires afin accroître le soutien aux élèves
ayant des besoins spéciaux. Cet engagement était censé commencer dans la première
année du mandat du gouvernement, soit l’exercice financier 2014-2015.
Doucet ajoute : « Si cet argent n’est pas investi pour embaucher des psychologues
scolaires permanents, les bénéfices pourraient s’avérer temporaires. Une fois le
financement épuisé, la liste d’attente recommencera à s’allonger. Le public doit aussi
savoir que ce financement ne contribue en rien à aider les élèves ayant des besoins
spéciaux qui ont déjà été évalués. Ils attendent toujours le soutien et les ressources
appropriés dont ils ont besoin en salle de classe. »
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