Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Saint-Eustache, le 18 janvier 2021
Aux directrices et directeurs des écoles du CSSMI
Aux enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire
Ainsi qu’aux parents du CSSMI
OBJET :

SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 2020-2021 : du 8 au 12 février 2021

La persévérance fait la différence !
Madame, Monsieur,
En dépit d’une année passablement perturbée par la pandémie, le comité consultatif des services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) du CSSMI a décidé de poursuivre la
tradition implantée en 2014 par la tenue de la semaine de reconnaissance des élèves HDAA de notre centre de
services scolaire et souligner la persévérance de tous les élèves.





PROJET D’ACTIVITÉS
Ensoleillez vos journées! Tout comme pour les années antérieures, le jaune est la couleur vedette de cette
semaine thématique. Choisissez une journée où le port d’un vêtement ou accessoire jaune sera privilégié.
Pour aider les enseignants à expliquer la différence et l’importance de la persévérance pour un futur harmonieux,
l’hyperlien d’un document rassemblant de nombreux liens et descriptions est inséré ci-dessous; il est issu de la
page web du CCSEHDAA sur le site du CSSMI. Vous y trouverez plusieurs petites capsules, dessins animés ou
brefs documentaires sur l’acceptation de handicaps ou sur des témoignages d’une persévérance remarquable :
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/202101/Liens%20_%20chansons_%20livres_%20diff%C3%A9rence.pdf

 Un conte de création du conteur Éric Michaud, auteur de l’Agence Oyez ! sera mis à la disposition des
enseignants et des parents. Les différences des divers personnages y sont abordées avec humour et la
persévérance y est mise en évidence. Vous trouverez ci-dessous, les 2 options de liens pour accéder à ce conte
créé spécialement pour cette semaine thématique :
- en format HD : https://1drv.ms/v/s!AqmA5NNGwitVgb58qPNhvv9CXnF3Fg?e=79Jsj3
- lien Youtube: https://youtu.be/NqkHkCBbImA


Pour les ados et les parents, un témoignage sur la persévérance sera offert en soirée, le mercredi 10 février
2021, par Jean-François Latendresse, entrepreneur–conférencier–coach d’affaire. Le communiqué, incluant le
lien de connexion pour l’inscription, est en pièce jointe et sera aussi versé au site du CSSMI, de même qu’à la
page web et la page Facebook du CCSEHDAA.

Espérant que tous vos élèves profiteront bien de cette expérience d’acceptation de la différence et de l’importance de
la persévérance pour leur vie future, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales,

Le comité organisateur :
Andrée Martin, Danielle Séguin, Isabelle Lusignan, Karine Prud’homme, Marie-Noël Boivin et Priscillia Laplante
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