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Les journées EHDAA 2017-2018

L’engagement et la persévérance à l’honneur !
Québec, jeudi 1er mars 2018 – Les 26 et 27 février, le comité consultatif EHDAA de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries présentait pour une troisième année ses
journées EHDAA, qui mettent à l’avant-plan des élèves aux besoins particuliers et des
intervenants qui contribuent à leur réussite éducative.
Cette année, 10 élèves ont reçu un certificat et un prix soulignant leur persévérance et leur
engagement dans leurs apprentissages, lors d’une remise officielle où un message tout
spécial leur a été livré. Trois projets-écoles ont aussi été honorés, de même que six
membres du personnel qui les accompagnent d’une manière remarquable.
« Encore une fois cette année nous
sommes impressionnés par la
persévérance de ces élèves qui,
grâce à leurs efforts constants,
connaissent de beaux succès. Nous
tenons aussi à souligner le travail
continu des intervenants auprès
d’eux, car leur réussite est possible
grâce à l’investissement de toute
une équipe-école qui collabore
avec les parents », affirme Mme
Katie Boivin, présidente du comité
consultatif EHDAA, qui a organisé
l’événement avec l’aide du
personnel des Services éducatifs de
la Commission scolaire.

Des représentants de la Commission scolaire et de l’équipeécole accompagnent l’un des récipiendaires, Elliott
Desaulniers, élève de 2e année de l’école primaire des Cimes,
entouré de ses amis et de sa mère.

Ces journées ont aussi comme
objectif de mieux faire connaître
les services disponibles aux parents. Deux conférences ont été offertes avec pour thème :
1. Le parcours scolaire de nos enfants à besoins particuliers ou qui bénéficient d’un
plan d’intervention : quelles sont les avenues possibles?
2. Mieux connaître les services d’Alloprof et d’Alloprof Parents.

Récipiendaires 2017-2018 • Élèves, intervenants et projets-écoles
Claudia Boucher, membre du personnel
École primaire de la Primerose
Nathan Lord, élève
Projet de classe 100 % coenseignement
École primaire des Cimes
Elliott Desaulniers, élève
Mathis Lemay, élève

École primaire de Saint-Michel

Charles Bédard, élève

École primaire Marie-Renouard

Projet pilote – Intégration complète des élèves de
classes langagières au régulier
Jason Ouellette, élève

École secondaire Samuel-De Champlain

Charles-Antoine Hould, élève
Chantal Arseneault, membre du personnel
École de l’Envol
Camélia Paquet, élève
May Jalbert, membre du personnel

Maison des adultes

Hélène Fortier, membre du personnel

École Freinet de Québec (des Loutres)

Félixe-Adrielle Côté, élève

École Freinet de Québec (des Chutes)

Marie-Pierre Caron, membre du personnel
Polyvalente de Charlesbourg
Matthew Lebel, élève
Christophe Picard, élève

des Sentiers

Valérie Girard, membre du personnel

École primaire de l’Harmonie (SaintÉdouard)

Projet Cheerleading DPS

École secondaire de la Courvilloise
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