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Sara Alarie (CRSH) étudie au niveau de la maîtrise en éducation à 
l’Université Queen’s.  Elle est en voie de développer et d’évaluer des 
interventions effectuées en français et en anglais auprès d’enfants issus 
de différents milieux socioéconomiques qui sont inscrits dans un 
programme d’immersion française. Le supplément de bourse d’études 
permettra à Sara de travailler avec une chercheuse du Réseau, Mary 
Ann Evans, Ph.D. pour étudier le développement précoce des habileté
de lecture et les pratiques de lecture partagée parent-enfant.
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uperviseure du Réseau : Alexandra Gottardo, Ph.D. 

 

Superviseure du Réseau : Lesly Wade-Woolley, Ph.D. 
 

 
 
 
Natalie Mallet (CRSH) complète ses études supérieures en psychologie 
à l’Université de Moncton.  Sa recherche est axée sur l’évaluation de la 
compréhension de la lecture. Elle utilisera son supplément de bourse 
d’études pour effectuer un stage dans un laboratoire du Réseau où elle 
recevra de la formation sur l’analyse par le modèle de réponse d’item 
(Item Response Theory-based analysis), en plus de contribuer au 
développement d’outils d’évaluation du vocabulaire chez les enfants 
d’expression française.   
Superviseure du Réseau : Alain Desrochers, Ph.D. 

 
 

Julie Mueller (Régime de bourses d’études supérieures de l’Ontario)
étudie au niveau du doctorat en psychologie sociale et du 
développement à l’Université Wilfrid Laurier. Elle étudie le 
développement et l’apprentissage du langage et l’alphabétisation des
enfants nouveaux arrivants au Canada inscrits dans des programme
d’anglais langue seconde durant les années de transition. Le suppl
de bourse d’études permettra à Julie de participer à une étude 
expérimentale ayant pour objet d’évaluer l’incidence de deux t
programmes d’apprentissage de la lecture par ordinateur sur les 

habiletés cognitivo-linguistiques, le langage parlé, les habiletés de lecture et la compréhens
de la lecture.   
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Stella Ng (Régime de bourses d’études supérieures de l’Ontario) 
étudie au niveau de la maîtrise en audiologie à l’Université Western
Ontario. Elle étudie la perception de la parole chez les enfants 
éprouvant des troubles de la lecture et du langage. Stella utilisera son 
supplément de bourse d’études pour travailler avec un autre laboratoire 
du Réseau pour parfaire ses connaissances des outils et des techniques 
d’évaluation.    
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Superviseure du Réseau : Susan Scollie, Ph.D.

 
 

Heather Sample Gosse (CRSH) étudie au niveau du doctorat en 
éducation à l’Université de l’Alberta. Sa recherche a pour objet de 
développer un modèle complet et valable de prestation des services 
d’orthophonie aux écoliers canadiens. Le supplément de bourse 
d’études permettra à Heather de participer au 12e Colloque Cochrane
en plus d’effectuer une consultation du personnel et d’examiner les 
archives de la direction générale de l’Association canadienne des 
orthophonistes et audiolo
Superviseure du Réseau : Linda Phillips, Ph.D. 
 


