Au personnel oeuvrant dans nos écoles
SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 2018-2019

Unis par la différence !
Du 3 au 7 décembre 2018

Le CCSEHDAA de la CSSMI poursuit la valorisation de nos élèves différents en soulignant leurs efforts ainsi que ceux de tout le
personnel qui s'implique dans leur progrès. Cette 4e édition de la semaine de reconnaissance et d’acceptation de la différence
s’adresse donc à tous les élèves.
Cette année, chaque école recevra une pièce de tissu qui fera office de drapeau visant à recueillir les signatures de tous les
élèves et du personnel de l’école, afin que la communauté scolaire soit unie par les signatures. Après les Fêtes, à la salle 5080
du centre administratif, deux immenses « drapeaux » seront installés, lesquels recevront les photos des « drapeaux » que toutes
les écoles nous auront envoyées.
Pour l’interphone :
Chanson
« La différence »

Suggestions d’activités
Français





La couleur jaune étant la vedette de la
semaine, le mercredi porter des
vêtements ou accessoires jaunes.

Maths

Analyser la chanson « La différence », de Grégoire
https://www.youtube.com/watch?v=TfQkCDK0lss

 Capsule vidéo sur la dyscalculie (1 min. 42)
https://vimeo.com/257192465

Demander à l’enfant d’envoyer un courriel à ses parents
pour leur dire en quoi ils sont uniques.

 Manipulation avec des mitaines (dyspraxie)

Arts

Éducation physique

 Bricolage avec du jaune
 Improvisation ou jeux de rôle
 Concours pour une chanson thème sur la différence
(pour le secondaire)




Avoir une écharpe au bras
Goalball » (sur youtube : Goalball, a sport for blind).
Activité physique adaptée pour semi-voyant et nonvoyant. Visionnement d’une vidéo suivi d’un cours de
goalball

Bibliothèque

Capsules internet

 Sélectionner et mettre en évidence les livres sur la
différence quelle qu’elle soit
 Sortir les livres « jaunes » (couleur vedette de la
semaine de la différence)

o Dans la peau d’un ado autiste :
http://plus.lapresse.ca/screens/06753d15-ff59-48ac9585-def6b74a1ac5%7C_0.html
o
o

Service de garde

Besoins particuliers : 10 films d’animation pour
sensibiliser de façon simple à la différence :
http://yoopa.ca/activites-et-loisirs/livres-musique-etcinema/besoins-particuliers-10-films-danimation-pourcomprendre-la-difference

Signature du drapeau

 Bricolage collectif avec du jaune (lutins ou boules en
prévision des Fêtes)
 Visionner des capsules ou vidéo de sensibilisation

Que la direction de l’école nomme une personne
attitrée à la circulation du drapeau dans l’école pour
recueillir les signatures des élèves et du personnel et le
prendre ensuite en photo.

Ne pas oublier de faire parvenir la photo du drapeau de votre école au
secrétariat du CCSEHDAA (centre administratif)

Autres possiblités
 Un jeune adulte non-voyant est disponible pour visiter quelques groupes d’élèves pour parler de son handicap physique
et répondre à leurs questions.
 Un jeune homme ayant une paralysie générale sévère peut aussi rencontrer quelques groupes d’élèves pour parler de
son vécu.
 La maman d’un jeune adulte autiste est prête à rencontrer des élèves ou des enseignants pour expliquer le vécu avec
un autiste.
Contactez le secrétariat du comité de parents et du CCSEHDAA : comitedeparents@cssmi.qc.ca ou poste 2222

Le CCSEHDAA vous remercie de votre inestimable collaboration à faire prendre
conscience aux jeunes que oui, ils comprennent et acceptent la différence !

