AVRIL, LE MOIS DE L’AUTISME EST SOULIGNÉ À
LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES

La Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) est fière de souligner le mois de l’autisme qui se
tient, chaque année, en avril.
Cette année, la CSDHR désire accentuer ses efforts de sensibilisation par une programmation d’activités
tenues tant dans nos écoles, qu’avec le personnel de la commission scolaire et avec nos partenaires.
Le thème choisi reflète bien ce souhait de solidarité à l’égard de la cause de l’autisme : Je suis unique. Tu
es unique. Nous sommes unis.

DANS LES ÉCOLES
Le mois de l’autisme sera particulièrement souligné dans les écoles Mgr-Euclide-Théberge, Marie-Derome,
Joseph-Amédée-Bélanger et Chanoine-Armand-Racicot.
Vente de livres de recettes, confection de mosaïques, capsules de sensibilisation, sortie à la cabane à
sucre; les projets ne manquent pas pour souligner dignement le mois de l’autisme. Il sera possible de
connaître les différentes activités prévues tout au cours du mois par le biais de la page Facebook de la
commission scolaire.

AVEC NOS PARTENAIRES
Depuis quelques années, madame Annie Ducharme, commissaire, a initié le projet « Un autre regard, pour
comprendre et voir l’autisme autrement » qui a comme objectif de sensibiliser la population ainsi que les
différents milieux aux besoins des personnes autistes.
La campagne de sensibilisation « Un autre regard » se décline en quatre volets : expositions, mouvement
citoyen, conférence et collecte de fonds.
Expositions publiques d’œuvres d’art, vernissage, prise de photos professionnelle et rose éternelle
Le volet visuel comporte une exposition d’œuvres d’arts d’élèves autistes et un vernissage ainsi qu’une
exposition de l’artiste peintre Josefina Maranzano (qui mène la double carrière d’artiste visuelle et de
professeur en imagerie cérébrale à l’université McGill). Mme Maranzano remettra d’ailleurs 50 % de la vente

de ses œuvres aux écoles de la CSDHR pour la réalisation de projets culturels et artistiques avec les élèves
autistes. Ses toiles seront exposées au Domaine Trinity de St-Jean-sur-Richelieu, du 24 mars au 28 mai
2018. Le public peut visionner en avant-première les œuvres à l’adresse http://www.unautreregard.ca/ et
sur la page Facebook https://www.facebook.com/unautreregardautisme/
Plusieurs de nos élèves vivant avec le
trouble du spectre de l’autisme y
présenteront leurs œuvres d’art lors du
vernissage, le 8 avril, à 13 heures. De
plus, l’événement servira de lancement à
la campagne de financement « Une photo
pour l’autisme ».
Il sera possible pour le grand public de se
faire photographier par la photographe
professionnelle Marie Faubert dans un
décor signé Jean Guillet, le 8 avril entre
13 h et 17 h. Le montant est fixé à 20$
pour une photo et tous les fonds seront
versés à la campagne. Une rose éternelle bleue sera également en vente dès le 8 avril sur place et à la
boutique Fleurs Jean Guillet. Au coût de 10$ chacune, 4 $ seront remis à la campagne de financement et
ce, pour toute l’année en cours.
« Nous sommes très heureux de participer à cette campagne qui permet de mettre en valeur le talent de
nos élèves », a ajouté madame Bouchard.

Conférence : Soutenir le développement des élèves TSA en
milieu scolaire
Le comité de parents de notre commission scolaire accueillera
Dr. Sylvie Bernard, PHD, au titre de conférencière, le 28 mars à
19 heures à la Polyvalente Marcel-Landry.
La conférence portera sur les stratégies scolaires pouvant
favoriser l’intégration des élèves TSA en milieu scolaire régulier
et en classe spécialisée selon les trois niveaux d’atteinte. Le rôle
central du parent comme agent favorisant la réussite maximale
de l’élève sera aussi abordé. Bienvenue à tous!

Faites briller en bleu
La CSDHR participe au mouvement Briller en bleu en signe de solidarité à la cause de l’autisme. Dès le 3
avril, le centre administratif sera éclairé en bleu, joignant ainsi ce mouvement citoyen suivi déjà, dans la
région, par plusieurs municipalités, commerçants et milieux culturels. Les bâtiments en bleu, c’est bien mais
tout le personnel et les élèves seront invités à porter du bleu le 3 avril.
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Documentaire avec des élèves TSA : Un autre regard
En 2016, la Commission scolaire des HautesRivières a produit une vidéo documentaire en
collaboration avec des écoles qui accueillent des
élèves TSA.
La vidéo présente des élèves dans leur classe, des
entrevues avec des enseignants et autres membres
du personnel ainsi que des témoignages de parents.

Pour voir le documentaire en version intégrale (4 minutes), cliquez sur l’image ou sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=H9vdM3qlCo8
Pour voir l’extrait (2:37)
https://www.youtube.com/watch?v=FWAF0H9-Pzs
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