COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2e Journée EHDAA
Honneurs à des élèves à besoins particuliers et des intervenants
de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Québec, vendredi 21 avril 2017 - Ce mercredi 19 avril, le comité consultatif EHDAA de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries présentait la 2e édition de sa « Journée EHDAA », visant à mettre en lumière les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), à souligner leurs réussites et celles du personnel engagé autour d’eux, à honorer certains
projets d’écoles et à faire connaître aux parents les services disponibles.
Une remise d’attestations de reconnaissance était organisée dans différents établissements de la Commission scolaire, tout au long de
la journée. En soirée, une conférence ayant pour thème « Le parcours scolaire de nos enfants à besoins particuliers ou qui bénéficient
d’un plan d’intervention : quelles sont les avenues possibles? » a été présentée à quelque 200 personnes, à la Polyvalente de
Charlesbourg.
« La persévérance était au cœur des activités planifiées dans le cadre de cette journée spéciale. Par notre remise de prix, nous tenions
à valoriser nos élèves, et à mettre à l’honneur le personnel qui travaille quotidiennement avec nos enfants », explique Mme Katie Boivin,
présidente du comité consultatif EHDAA, qui a organisé la journée, avec l’aide du personnel des Services éducatifs de la Commission
scolaire.
Récipiendaires - Élèves, intervenants et projets-école
École primaire de l’Île-d’Orléans
(Saint-Pierre)

Vincent Labbé

Élève

Miguel Boivin

Élève

Audrey Lavoie

Orthopédagogue

Michaël Beaudoin

Élève

Alexandre Duchesneau-Drapeau

Élève

Le Projet MOT

Projet-école

Lire pour le plaisir et pour devenir un citoyen actif et
averti

Projet-école

École spécialisée de l’Envol

Caroline Moore et Claude Doré

Enseignants

École primaire du Trivent

Maïka Vinette

Élève

Ynouk Fréchette

Élève

Benoît Galerneau

Technicienne en
éducation spécialisée

Béatrice Laberge

Élève

Véronique Gallant

Enseignante

École secondaire des Sentiers

Annie Clavel

Enseignante

École secondaire de la Courvilloise

Mise en place du local Coup de pouce

Projet-école

École optionnelle Yves-Prévost et des
Loutres (o. Yves-Prévost)
Académie Sainte-Marie

École secondaire
Samuel-De Champlain

École primaire de la Primerose

École primaire Marie-Renouard
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