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Avril, mois de l’autisme à la Commission scolaire des Hautes-Rivières
Je suis unique, tu es unique, nous sommes unis
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er avril
2019 – La Commission scolaire des HautesRivières (CSDHR) est fière de souligner le
mois de l’autisme qui se tient chaque année
en avril.
Le thème « Je suis unique, tu es unique,
nous sommes unis » a été développé l’an
dernier afin de marquer les efforts de
sensibilisation à la cause de l’autisme à la
CSDHR.
« Le mois de l’autisme est l’occasion de mettre en lumière les réalisations mises de l’avant dans nos écoles
au bénéfice des élèves atteints d’autisme et de tous leurs camarades. C’est aussi le moment idéal pour
rappeler aux familles du territoire les services dispensés aux élèves TSA (troubles du spectre de l’autisme)
par notre commission scolaire et les différents partenaires », souligne la présidente de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, madame Andrée Bouchard.
La CSDHR brille en bleu le 2 avril
La CSDHR participe au mouvement Briller en bleu en signe de solidarité à la cause de l’autisme. Le 2 avril,
le personnel du centre administratif sera invité à porter du bleu, joignant ainsi ce mouvement citoyen suivi
déjà, dans la région, par plusieurs municipalités, commerçants et par les milieux culturels.
Dans nos établissements, le mois de l’autisme sera aussi dignement souligné par nos élèves. D’abord, le
port de vêtements bleus est un incontournable, mais les écoles ont aussi préparé une programmation variée
et bleue!
École Marie-Derome
Les activités se mettront en branle dès le 2 avril alors que les élèves de l’option Intégration porteront
fièrement un polo avec le slogan : C’est avec nos différences qu’on fait la différence!, en plus de décorer le
hall d’entrée. Un comité d’élèves a préparé un quiz pour toutes les classes. Les élèves recevront une
friandise bleue et une photo de groupe viendra agrémenter un gigantesque casse-tête pour démontrer que
nous sommes tous unis et uniques à la fois.
Un bingo sous la thématique Bleu sera encore tenu cette année vu l’immense succès obtenu l’an dernier.
Enfin, le 18 avril, une sortie à la cabane à sucre viendra compléter cette belle programmation. Cette activité
est rendue possible grâce aux efforts des élèves de l’option Intégration qui ont fabriqué et vendu des
sucettes en chocolat, depuis janvier, et généré ainsi un profit de 700$. La sortie permettra de mettre de
l’avant l’intégration sociale.
École Notre-Dame-du-Sourire
Il y aura un concours de la plus belle décoration de porte de classe. Un casse-tête commun en forme de
cœur sera assemblé par chacune des classes. Enfin, des ateliers de sensibilisation auront lieu à l’intention
des jeunes.
École de Richelieu
La réalisation d’une murale sous le thème Je suis, tu es, nous sommes est prévue au cours du mois.

École Pointe-Olivier
L’école a prévu la diffusion de vidéos dans les classes. De plus, différentes activités viendront agrémenter
le mois de l’autisme.
École Saint-Jacques
Des ateliers de sensibilisation auront lieu dans chacune des classes.
École Joseph-Amédée-Bélanger
Les élèves seront invités à la création d’une
immense murale, en forme d’arc-en-ciel,
sous le thème L’unité dans la différence. La
murale sera le fruit d’un travail de chacun
des élèves qui auront à peindre un
morceau.
De plus, nous vous invitons à visionner la
magnifique vidéo produite par l’école, en
cliquant l’image de droite.
École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
Il y aura présentation d’une vidéo Ce que
l’on ne dit pas à une personne autiste. Par la suite, les élèves seront invités à écrire les questions qu’ils se
posent sur le sujet; questions qui seront posées aux élèves atteints d’un TSA. Il y aura un montage vidéo
relatant certaines réponses. On terminera les activités par une journée de sensibilisation.
École secondaire Marguerite-Bourgeoys
Des messages sur la cause seront lus aux élèves en plus de décorations dans les corridors. La diffusion
d’une émission sur un ado autiste sera également diffusée à la cafétéria. L’école se parera de lumières
bleues.
École secondaire Dr-Alexis-Bouthillier
Les élèves seront conviés au visionnement d’une vidéo explicative dont voici le lien :
https://bit.ly/2eOaQKW
Les enseignants poursuivront cette belle activité par le partage en classe d’outils de sensibilisation afin de
répondre aux questions des élèves, notamment par le document produit par la Fédération québécoise de
l’autisme (FQA); http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation/dix-choses-que-les-enfants.html
Polyvalente Chanoine-Armand Racicot
Des affiches de la Fédération québécoise de l’autisme seront publiées à différents endroits de l’école et des
décorations en bleu seront installées au plafond de la place publique de l’école. Il y aura aussi projection
du documentaire de l’humoriste Louis T., Apprenti autiste.
Par ailleurs, les élèves recevront un morceau de casse-tête sur lequel ils seront invités à écrire un adjectif
qui les caractérise bien et à le décorer de leurs couleurs. Cet immense casse-tête prendra forme, le jeudi 4
avril, alors que tous les élèves seront invités à rassembler tous leurs morceaux. L’activité permettra de faire
prendre conscience aux élèves qu’ils sont tous différents mais que, tous ensemble, ils forment un beau
casse-tête coloré. Enfin, cette semaine d’activités sera clôturée par un spectacle des élèves TSA.
École secondaire Mgr-Euclide-Théberge
L’école a prévu la projection du documentaire Autisme mais pas que ca, Il y aura aussi une tournée des
classes afin d’approfondir le niveau de connaissance des élèves et des bracelets significatifs seront
distribués. De plus, des élèves ayant un TSA seront initiés aux rudiments de la radio étudiante. L’équipe
Entr’Ados réalisera une mosaïque de notes bleues.
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Avec nos partenaires
2 avril, Journée mondiale de sensibilisation de l’autisme
En 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 2 avril, Journée mondiale de la
sensibilisation à l’autisme.

Dans notre région, l’organisme Autisme Montérégie
lance sa campagne de financement à cette occasion.
Pendant tout le mois d’avril, la population est invitée
à texter le mot AUTISME au 20222 pour faire un don
de 5 $.

Depuis quelques années, madame Annie Ducharme, qui a été commissaire à la CSDHR, a initié le projet
« Un autre regard, pour comprendre et voir l’autisme autrement ». Le projet a comme objectif de sensibiliser
la population ainsi que les différents milieux aux besoins des personnes autistes.
Le dévoilement des activités planifiées sera dévoilé sous peu.

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration,
l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire
réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles
primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à
notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de
4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement économique en
Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails
au csdhr.qc.ca.
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