
 
 

 

We are pleased to introduce you to Isabelle Cowan, who will be 

joining the AIS team as Regional Program Director for the 

Moncton area on August 10, 2020. 

Isabelle is a psychologist, Board Certified Behaviour Analyst, and 

former Director of the Autism Learning Partnership branch of the 

Department of Education and Early Childhood Development. For 

nearly twenty years, she worked within the New Brunswick school 

system in various capacities including School Psychologist, 

Autism Consultant, Learning Specialist, and administrator. She 

has collaborated with the team at AIS for several years in the 

development and implementation of the provincial Autism Training 

Framework. Isabelle is passionate about supporting learners with 

autism, and working collaboratively with families and professionals 

to help children to meet their full potential.  

Isabelle has been living in Moncton for the past ten years. She is 

excited to be able to join the AIS family, work closer to home to 

spend more time with her family, including time at the soccer field 

with her 13-year-old son. 

Welcome to the AIS family! 

Nous sommes fiers de vous présenter Isabelle Cowan, notre 

nouvelle Directrice Régionale pour le programme de Moncton. 

Isabelle est psychologue, analyste du comportement certifiée 

(BCBA), et a été la directrice de l'équipe du Partenariat 

d'apprentissage en autisme au Ministère de l'Éducation et du 

Développement de la petite enfance. Pendant près de vingt ans, 

elle a travaillé au sein du système scolaire du Nouveau-Brunswick 

à divers titres, y compris comme psychologue scolaire, 

consultante en autisme, agente pédagogique et administratrice. 

Elle a collaboré avec l'équipe du CIA pendant plusieurs années à 

l'élaboration et à la mise en œuvre du cadre provincial de 

formation en autisme. Isabelle est passionnée à propos du soutien 

aux apprenants ayant l'autisme, et du travail collaboratif avec les 

familles et les professionnels pour aider les enfants à atteindre 

leur plein potentiel.  

Isabelle demeure à Moncton depuis dix ans. Elle est heureuse de 

pouvoir se joindre à la famille du Centre d'intervention en autisme, 

de pouvoir travailler plus près de chez elle pour passer plus de 

temps avec sa famille, incluant du temps au terrain de soccer 

avec son fils de 13 ans. 

Bienvenue Isabelle! 

 


