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Une 5e édition des Journées EHDAA réussie

Québec, 2 mars 2020 – Le comité consultatif EHDAA (élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries présentait Les Journées EHDAA les 24 et 25 février. Les
divers moyens mis en place, pour répondre aux besoins particuliers des élèves et
pour assurer leur réussite éducative ont été mis en valeur auprès des parents.
Le Comité consultatif EHDAA est fier d’avoir offert, à toutes les personnes
intéressées, une conférence présentée par Autisme Québec, ayant pour thème :
« Le parent : instrument incontestable dans la réussite scolaire d'un élève TSA
(trouble du spectre autistique) ». Divers exposants et intervenants étaient aussi
sur place pour expliquer leurs services et répondre aux participants.
Reconnaissance et valorisation
Cette année, 16 élèves ont reçu un certificat et un prix soulignant leur
persévérance et leur engagement dans leurs apprentissages, lors d’une remise
officielle. Un message tout spécial d’encouragement et de félicitations leur a été
livré dans chacun de leur milieu. Six membres du personnel ont aussi été honorés
pour le dévouement dont ils font preuve au quotidien, pour accompagner les
élèves.
Finalement, deux projets-écoles ont également reçu un prix : le projet « Donnez
au suivant » de l’école spécialisée Joseph-Paquin et le projet « Pour son
prochain » de l’école secondaire du Mont-Ste-Anne.

Récipiendaires 2019-2020
Élèves et membres du personnel
Billy Sauvageau, élève
Loïc Boudreau, élève
Maude Vandal-Fortin, membre du personnel
Mathéo Gignac, élève
Lucas Desseigne, élève
Christian Filkovich, élève
Mélanie Leclerc, membre du personnel
Karine Dupont, membre du personnel
Alexandra Turcotte, membre du personnel
Gabrielle Kenney, élève
Jimmy Saindon, élève
Myriam Drolet-St-Gelais, membre du personnel
Yunus Samweli, élève
Alycia Thibeault, élève
Marika Gagnon, élève

École de l’Arc-en-Ciel

École du Boisé
École du Harfang-des-Neiges 1
École de l’Oasis
École de l’Escalade
École des Deux-Moulins
École de l’Envol

École de la Pléiade
École Marie-Renouard
École Samuel-De Champlain

Laurence Tanguay, élève
Julie Marcoux, membre du personnel
Marc Lefebvre, élève
Lydia Thériault-Côté, élève
Lilia Rioux, élève
Jessie Castonguay, élève
Charles Blouin, élève
Projets-écoles
Projet « Donnez au suivant »
Projet « Pour son prochain »

École de la Seigneurie
École du Nouvel-horizon
École aux Quatre-Vents 2
École de la Courvilloise
École du Petit-Prince
École Joseph-Paquin
École du Mont-Ste-Anne

Photos disponibles sur demande.
- 30 Information :
Vanessa Déziel
Conseillère en communication
418 666-4666, poste 8444
vanessa.deziel@csdps.qc.ca

Nicolas Maheux
Directeur des Services éducatifs
418 666-4666, poste 4671
sedu.adaptationscolaire@csdps.qc.ca

