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Que faire pour s’informer sur les professions? 

 Prendre le temps de vérifier les rumeurs. 

Celles-ci circulent facilement et viennent amplifier nos perceptions négatives sur certaines 
professions. Il y a quelques années, des jeunes disaient : « J’ai entendu dire qu’il n’y avait pas de 
débouchés en génie civil ». Pourtant, la dépollution de l’environnement fournit maintenant des 
emplois stables aux ingénieurs civils. Certains disaient : « Selon le frère de mon chum, l’actuariat 
c’est trop exigeant » en mettant de côté le fait qu’il s’agit là d’une perception individuelle, ou encore: 
« Il paraît que ça prend une cote élevée de rendement pour entrer en psychologie » sans même aller 
vérifier si c’était le cas. En se basant sur des ouï-dire, ces jeunes décidaient de ne pas aller en génie 
civil, d’abandonner l’idée d’actuariat ou de ne pas présenter une demande au bac en psychologie, se 
fermant ainsi prématurément des possibilités intéressantes. 

 Lire les documents d’information scolaire et professionnelle. 

Les recherches actuelles sur l’évolution du marché du travail permettent de prévoir plus facilement 
qu’auparavant la fluctuation des débouchés concernant les différents emplois. Toutes les écoles 
secondaires, les cégeps et les universités ont dans leurs murs un centre d’information scolaire et 
professionnelle qui propose des documents ou des logiciels contenant des renseignements sur les 
programmes de formation et les professions ainsi que des documents concernant les statistiques de 
placement des diplômés et les prévisions d’emploi. Les documents informatisés sont habituellement 
mis à jour régulièrement. Certains livres traitant des professions et du marché du travail sont même 
révisés annuellement. Cette documentation est indispensable pour connaître les professions et obtenir 
l’heure juste sur les métiers en demande. 

Consulter un spécialiste en information ou un conseiller d’orientation. 

Ils sont normalement présents dans toutes les écoles secondaires, les cégeps et les universités. Vous 
pouvez aussi consulter un conseiller d’orientation en bureau privé et une liste de ces professionnels 
vous sera donnée en appelant à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. 

Source : « S’orienter malgré l’indécision » Isabelle Falardeau et Roland Roy 

Hélène Gaudreau, psychologue et conseillère d’orientation 
Johanne Poitras et Carole Marleau, psychologues et conseillères en information scolaire 
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 Je suis assise et depuis que j’ai lâché mon 
crayon et que je suis en position d’écoute mes 
pieds veulent giguer sous la table. Bougeaient-
ils tantôt? Probablement, mais à mon insu.  

 J’envoie aussi des messages à mes doigts 
afin qu’ils ne désobéissent pas et qu’ils n’aient 
pas à me faire honte en allant chercher mon 
stylo qui me fait de l’œil.  

 C’est long. Est-ce qu’elle achève ses 
explications?  

 J’ai hâte de pouvoir remuer de la patte et 
de continuer de griffonner des notes.  

 C’est mon truc pour être à l’écoute!  

 La dame à l’avant qui nous parle est 
pourtant très intéressante.  Nancy Doyon,  

 

éducatrice spécialisée et coach familial, a été 
invitée pour venir nous aider à reconnaître et 
dépister les différents troubles que l’on 
rencontre dans nos écoles. Le but n’est pas 
d’être en mesure de poser un diagnostic sur les 
élèves que l’on rencontre, mais plutôt de mieux 
les connaître afin de mieux intervenir.  

 Elle nous fait prendre conscience de qui 
ils sont, quels sont leurs particularités et surtout 
de quelles façons nous pouvons les aider en 
nous donnant quelques pistes d’intervention.  

 Est-ce que j’écoute ce qui se passe? Pour 
l’instant pas vraiment. Pourtant, c’est vraiment 
dans mes cordes, mais depuis quelques minutes 
je suis entièrement concentrée à me contrôler 
pour ne pas bouger.  

« Posez  vos crayons tout le monde. 
On ne touche à rien. 
Position d’écoute. 

On arrête de bouger et on écoute attentivement, 
ce que je vais dire est très important… » 

 Est-ce que ça signifie que l’on peut poser sur moi une étiquette?  

 TDAH, TDA, TOP, TC, TA, TOC, TAG… On croirait que j’essaie de 
faire un mot au scrabble et que mes lettres sont D-A-H-O-P-C-G et la seule 
place de disponible c’est de m’accrocher au T pour commencer mon mot. 

 Vous les connaissez peut-être? Vous en avez peut-être déjà rencontré 
un ou quelques-uns? Nancy Doyon les a tous fréquentés. C’est avec mille et 
un exemples qu’elle nous les fait comprendre.   

 Elle nous parle entre autres des troubles neurologiques comme les 
troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH, TDA) 
et les troubles du spectre de l’autisme (TSA) plus communément appelés 
les troubles envahissants du développement (TED).  

Suite à la page 4 
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 La beauté de la chose c’est qu’elle nous fait faire un survol des différentes étiquettes en 
ressortant les avantages ou les forces de chacune de celles-ci.  

 Le saviez-vous? Il y a des avantages à avoir un TDAH. Elle les compare à des voitures de 
course avec beaucoup de gaz, des phares qui allument dans une seule direction à la fois 
et des freins très vifs! Une voiture de course qui est valorisée et poussée peut 
aller loin dans la vie, mais mal conduite elle peut perdre le contrôle.  

 Elle met l’emphase avec ces élèves de trouver des 
moyens en prévention du comportement et d’utiliser un ton 
qui donne le goût à l’enfant de collaborer et de le faire de 
façon prévisible. On peut tout simplement penser à minimiser 
les sources de distractions. On entre parfois dans des classes 
où il y a une tapisserie d’affiches et de référentiels. Avec des 
phares, c’est difficile de savoir où regarder.       

 Pour intervenir de façon prévisible, elle nous parle de la 
méthode 1-2-3. En premier, on intervient de manière gentille, 
en souriant; en deuxième, on le fait de façon courte et 
directive en s’assurant qu’on a son attention et, finalement,  
on intervient. L’intervention n’est pas une punition, mais un 
moyen d’aide pour l’enfant afin qu’il se calme et se reprenne 
en main. 

 Il y a des façons de travailler à partir des forces d’un 
élève autiste. Il est aussi important de choisir ses batailles et 
de bien cibler les besoins de l’élève et les objectifs que l’on 
veut travailler avec lui. Elle les compare un peu à des 
ordinateurs, comme quoi parfois il s’agit de trouver le 
« bug » et le déprogrammer en lui montrant le comportement 
approprié. 

 Attention, nous dit-elle, il 
se peut que l’élève ait des traits 
autistiques, par exemple, sans 
nécessairement avoir l’étiquette 
qui va avec, ce n’est pas une 
raison pour ne pas en tenir 
compte.  

 Elle nous entretient aussi 
des autres étiquettes qui sont 
pour leur part, plus souvent 
qu’autrement, d’ordres affectifs. 
On parle ici de troubles 
d’opposition avec provocation 
(TOP), de troubles du 
comportement (TC), troubles 
anxieux (TA), troubles obsessif-
compulsif (TOC) et troubles 
d’anxiété générale (TAG).  

 Elle nous fait remarquer que derrière chacun des comportements de l’enfant se cache quelque 
chose et c’est souvent de l’angoisse et de l’inquiétude que l’on y retrouve.  

 Comment intervenir avec eux? Une expression très simple à retenir : « Une main de fer dans un 
gant de velours! ». Les enfants ont besoin d’un leader, donc de quelqu’un avec une attitude forte, qui 
est solide mais tout en étant respectueux. Telle une clôture, l’enfant doit sentir qu’il 
peut s’appuyer sur nous et que l’on ne le laissera pas tomber. Il faut les apprivoiser 
doucement. 

 Elle nous parle de l’intervention du choix. Leur apprendre à faire un choix vis-à-
vis leurs comportements à adopter et à l’assumer.  

Suite à la page 5 

Suite de la page 3 
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Guylaine Tremblay, conseillère pédagogique en adaptation scolaire 

 

 Pour réduire le stress et l’anxiété, elle suggère d’enseigner des techniques de relaxation aux 
enfants et elle revient sur l’importance d’être prévisible dans nos interventions.   

 À la lumière de ces lettres T-D-A-H-O-P-C-G, est-ce que j’ai une étiquette? Non!  

 Comme plusieurs, je me reconnais ici et là à travers des traits ou des symptômes, 
mais pas de là à porter l’étiquette. Donc, je suis considérée comme « normale » et 
pourtant l’exercice est difficile pour moi. Heureusement pour nous, ce matin, l’exercice 
dure 5 minutes. Je dis bien exercice, car elle nous le fait faire afin de nous faire 
comprendre à quel point ce qu’on demande aux élèves est parfois difficile. 
Pensez-y, ils doivent être à l’écoute 5 jours sur 7. Nous sommes des adultes et 
nous en serions peut-être incapables.  

 Parce que je parle pour moi, mais je n’étais 
pas seule à n’avoir aucune étiquette et à avoir 
trouvé l’exercice difficile. En fait, nous avons 
réalisé que nous étions en mesure d’écouter, mais 
nous étions davantage attentifs lorsque nous 
étions libres de nos mouvements.  

 Ça ne veut pas dire de laisser les jeunes 
circuler à bon escient dans la classe, mais plutôt 
de prendre conscience de ce besoin de bouger et 
voir comment nous pouvons répondre à ce besoin 
afin que ce soit acceptable en classe. Il n’y a pas 
de recettes magiques pour tous les élèves. Il 
s’agit de trouver ce qui convient le mieux à 
chacun des élèves! Bref, de respecter qui ils sont 
sans qu’ils se mettent dans le trouble. Trouver un 
équilibre. Pourquoi ne pas lui donner des 
coupons pour aller boire ou aiguiser son crayon 
afin qu’il se déplace et puisse se libérer des 
fourmis qui se manifestent dans ses jambes. De 
cette manière, on répond à son besoin de bouger 
et il ne le fait pas sans but! Elle met beaucoup 
l’accent sur le fait de respecter les élèves et, par 
conséquent, de travailler sur leur estime de soi. Je 
suis entièrement d’accord avec elle. Pour y 
arriver, on se doit de faire attention pour ne pas 
toujours réprimander les élèves. Il y a des 
formules positives pour y arriver. Il est aussi 
important de relever ce qu’il fait de bien et de 
mettre  l’accent  sur  les  bons  comportements ou  

 

attitudes afin que les élèves sachent à quoi on 
s’attend d’eux. Elle nous fait d’ailleurs la 
remarque que lorsque l’on écrit dans l’agenda ou 
que l’on téléphone aux parents, c’est très 
rarement pour dire ce que l’élève a fait de bien et 
lorsque c’est le cas nous le formulons de façon 
vague : « Belle journée, il a bien fait ça! » 
Contrairement à : « Il tire des effaces, il se lève 
en tout temps, il parle quand ce n’est pas le 
temps, il frappe son voisin, etc. ». Les 
comportements inadéquats étant clairement 
identifiés. Par contre, si je veux bien faire ça, je 
dois faire quoi? 

 Tout au long de la formation, nous 
sommes bombardés d’exemples qui nous aident à 
nous faire une image précise. Elle adopte les 
différents personnages celui de l’enseignante, 
celui de l’élève, du parent. C’est pratiquement un 
spectacle, à la différence qu’à la fin de celui-ci 
j’ai des solutions à des problématiques que l’on 
rencontre dans nos écoles.   

 Un gros MERCI à madame Nancy Doyon 
pour nous avoir animé avec autant d’énergie.  

 Elle dit que le danger avec les étiquettes 
c’est que lorsque l’on en a une, il se peut qu’on y 
croit. Alors en espérant qu’elle ait raison, je lui 
pose l’étiquette suivante: TBA! Connaissez-vous 
cette étiquette? Très Bonne Animatrice! 

Norm
ale

Norm
ale

Norm
ale

Norm
ale    

Suite de la page 4 
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Vous désirez 

consulter  

l’organigramme 

du Service des 

ressources 

éduca�ves ? 

Site :Site :Site :Site :Site :Site :Site :Site :        
www.csbj.qc.ca/ 

Onglets :Onglets :Onglets :Onglets :Onglets :Onglets :Onglets :Onglets :        
Services/ 

Service des ressources 
éducatives aux jeunes/

Organigramme 

 Nous souhaitons la bienvenue à MONSIEUR
MONSIEUR  JJEANEAN--

MMICHELICHEL  DDESBIENSESBIENS  en remplacement de Monsieur André 

Caron à titre de conseiller pédagogique en adaptation scolaire 

pour le Service des ressources éducatives, secteur 

Chibougamau et Chapais.  

 Son bureau sera situé au Complexe Vinette au 179, 

5e avenue à Chibougamau, G8P 3A7. Pour le joindre, vous 

pourrez utiliser les coordonnées suivantes : par téléphone au 

418 748-2966, poste 225, par télécopieur 418 748-2974 ou par 

courriel à l’adresse desbiens.jeanmichel@csbaiejames.qc.ca . 

 Nous souhaitons bon succès à monsieur Jean-Michel Desbiens dans ses 

nouvelles fonctions et lui assurons tout le soutien nécessaire des membres du 

Service des ressources éducatives.  Bonne année scolaire avec le SRÉSRÉ ! 
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C’est les 24 et 25 mars derniers que se déroulait l’édition 2013 du festival 
de la santé à l’école primaire Boréale. Encore une fois, plusieurs 
intervenants de l’école, de la santé et du milieu communautaire ont uni 
leurs forces pour mettre sur pied une activité aussi éducative que 
divertissante dans l’objectif avoué d’offrir aux élèves et à leur famille des 
ateliers d’information dans un contexte ludique. 

Cette année, les élèves étaient invités pour une visite de notre 
manoir pour découvrir quel méfait s’y était produit. Inspiré du 
jeu de Clue, les différents personnages recevaient chaque 
groupe dans sa pièce préférée.  

Une 11e édition réussie pour 
le festival de la santé à l’école Boréale 

À l’accueil, c’est à Miss Scarlet (Manon 
Fortin, de la Maison de la famille Pace-
Âge) que revenait la tâche d’expliquer le 
déroulement de l’activité et d’expliquer 
aux apprentis détectives la mission qui 
les attendait. En effet, un acte de 
vandalisme s’était produit la veille. 

Lequel? Qui avait 
commis cet acte? 
Comment? Les 
petits détectives 
devaient tenter de 
répondre à ces 
questions.  

Par la suite, les élèves, séparés en sous-groupes, 
allaient de pièce en pièce pour découvrir les 
secrets d’une bonne santé, sans oublier d’observer 
les lieux à la recherche d’indices. 

Avec madame Peacock (Sophie-Anne Faucher, 
agente de promotion des saines habitudes de vie) 
les élèves découvraient une 
panoplie d’exercices 
physiques à pratiquer 
lorsqu’on regarde la 
télévision.  

Ensuite, Monsieur Green 
(Gaël Coulombe, animateur) 
présentait le programme Stop 

aux conflits  avec 
l’aide des 
médiateurs du 
programme. 

Ils poursuivaient, 
avec Madame 
White (Nathalie 
Thiffeault, 
hygiéniste 
dentaire), les 
élèves 
apprenaient tout 

sur la carie dentaire et 
l’importance de prendre 
soins de ses dents.  

Après avoir assisté à un atelier 
sur les poux et les moyens 
d’éviter leur propagation avec le 

professeurPlum 
(Christiane Rheault, 
infirmière scolaire), 

les 

élèves étaient invités à visiter la cuisine avec le 
colonel Moutarde (Julie Paquin, nutritionniste) qui 
leur parlait de la caféine et de ses effets.  

En guise de retour, les élèves devaient 
annoncer à Miss Scarlet qui avait 
commis le méfait. Tous les groupes ont 
découvert que le colonel Moutarde  
avait brisé la fenêtre de la salle de bain avec un 
des haltères de madame Peacock. Heureusement, 
le colonel a avoué sa faute, s’est excusé et a offert 
de remplacer la fenêtre brisée. 

Finalement, le festival de la santé 2013 fut encore une fois une 
réussite et nous avons bien hâte de voir ce que nous réservera 
l’édition de l’année prochaine. 

Gaël Coulombe, animateur à la vie étudiante, SASEC, École en santé 
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Le temps de concertation dans nos écoles, pourquoi pas? 

• Le temps de concertation consiste en un aménagement du temps scolaire afin que le per-

sonnel enseignant ait du temps consacré au développement pédagogique (sans être en 

présence d’élèves). 

 

• Le temps de concertation permet au personnel enseignant de se rencontrer afin de créer 

de meilleures conditions de réussite pour les élèves. 

• Temps pour se rencontrer entre enseignants; 

• Temps pour des formations ou de l’accompagnement avec les conseillers pédagogiques; 

• Temps pour élaborer des SAÉ, SÉ, projets interdisciplinaires signifiants et motivants; 

• Temps pour produire les planifications globales; 

• Temps pour échanger et mettre en place des pratiques pédagogiques communes; 

• Temps pour travailler en équipe-cycle; 

• Temps pour faire des corrections collectives; 

• Temps pour mettre en place les suivis des plans d’intervention. 

 

 

• Permet de libérer les journées pédagogiques; 

• Permet de diminuer les frais de suppléance pour les formations; 

• Permet une plus grande accessibilité pour la formation continue; 

• Permet une plus grande adhésion au programme de formation; 

• Permet la planification de projets École éloignée en réseau avec d’autres écoles. 

Suite à la page 11 
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

� Nommer un leader école qui vous aide à...  

•  organiser les journées de concertation 

•  établir vos besoins 

•  trouver des ressources   

•  faire un suivi avec votre direction 

Formation 

Échanger 

Élaboration de  
SAÉ ou de SÉ 

Accompagnement 

Travailler en équipe-cycle 

Planification 

Suivi 

Rencontre 

Projets interdisciplinaires 

� 2 heures par 10 jours (après le temps de classe) 

� ½ journée par 10 jours  

� ½ journée par 20 jours 

� 1 journée par 20 jours 

 

� Une journée par 19 jours 

� Journée 0 (1 vendredi par 10 jours) 

 

 

Louise Côté, conseillère pédagogique 
cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

Suite de la page 10 
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Johanne Poitras, conseillère d’orientation 

HORAIRE DE LA SESSIOHORAIRE DE LA SESSION D’EXAMEN DE MAIN D’EXAMEN DE MAI--JUIN 2013JUIN 2013  

ÉPREUVES EN LANGUE FÉPREUVES EN LANGUE FRANÇAISE RANÇAISE   
    

 Dates et heure Épreuves 

25 avril Français, écriture langue d’enseignement, 5e secondaire. Remise du dossier préparatoire (Épreuve unique). 132-520 2 mai 
9 h à 12 h 15 

Français écriture, langue d’enseignement, 5e secondaire. Tâche d’écriture (Épreuve unique). 
132-520 2 au 14 mai Français écriture, langue d’enseignement, fin du 1er cycle du secondaire. Activités préparatoires (Épreuve obligatoire). 
132-208 15 mai 

9 h à 12 h 
Français écriture, langue d’enseignement, fin du 1er cycle du secondaire. (Épreuve obligatoire). 

132-208 

22 et 23 mai  

Français lecture, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire. (Épreuve obligatoire). 
014-410-02 Français lecture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire. (Épreuve obligatoire). 
014-610-02 22 au 24 mai Anglais, langue seconde, 5e secondaire, programme enrichi. Remise du cahier de préparation (Épreuve unique). 136-540 et 136-550 28 au 29 mai Français écriture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire. (Épreuve obligatoire). 

014-610-01 28 au 30 mai Français écriture, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire. (Épreuve obligatoire). 
014-410-01 29 mai 

9 h à 12 h 
Anglais, langue seconde, 5e  secondaire, programme enrichi. (Épreuve unique). 

136-540 et 136-550 5 juin 
9 h à 11 h 

Anglais, langue seconde, 5e secondaire, programme de base. Production écrite (Épreuve unique). 
134-530 

13 juin 
9 h à 12 h  

Mathématique, 4e secondaire, technico-sciences. Raisonnement en mathématique (Épreuve unique). 064-420 Sciences naturelles, 4e secondaire. Raisonnement en mathématique (Épreuve unique). 065-420 17 juin 
9 h à 12 h 

Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e secondaire. (Épreuve unique). 
087-404 Science et technologie, 4e secondaire, épreuve écrite. (Épreuve unique). 
055-410 Application technologiques et scientifiques, 4e secondaire, épreuve écrite. (Épreuve unique). 
057-410 20 juin 

9 h à 12 h 
Mathématique, 4e secondaire, culture, société et technologie. Raisonnement en mathématique (Épreuve unique). 063-420 

18 juin 
9 h à 12 h  
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Et le déficit d’attention (TDA ou TDA/H) 

 
 
 

 

 

Jean-Michel Desbiens, conseiller pédagogique 

Le présent message a pour but de vous sensibiliser sur les interven"ons et les moyens que l’on 
peut proposer aux jeunes CIBLÉS ayant un déficit d’a�en"on avec ou sans hyperac"vité. 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’est un TDA ou un TDA/H ?  

On l’iden	fie comme étant des difficultés importantes au plan de l’a�en	on, de l’impulsivité et de 

l’hyperac	vité. Le TDA ou le TDA/H est un diagnos	c médical affectant environ 8 % de la popula	on 

scolaire primaire. 

Différentes interven�ons et moyens pouvant être mis en place afin d’aider ces jeunes : 

• A(rer l’a)en�on de l’élève lors d’explica�ons; 

• Déterminer un signe non verbal avec l’élève afin de le recentrer sur sa tâche; 

• Faire répéter, reformuler les consignes importantes; 

• Donner des explica�ons claires, séquen�elles et significa�ves; 

• Donner une consigne à la fois; 

• U�lisa�on de « bouchons / écouteurs »; 

• Etc. 

 

L’u�lisa�on ciblée   

L’u�lisa�on des « bouchons / écouteurs » est un bon moyen d’adapta�on que l’on peut u�liser au-

près de jeunes ayant un TDA ou TDA/H. C’est une adapta�on qui cible précisément ces jeunes dans 

la classe. Ques	onnons-nous alors s’il est normal d’offrir ce�e adapta	on pour l’ensemble des 

élèves de nos classes où seulement quelques cas ont été diagnos	qués TDA ou TDA/H !?!?!? 

Privilégier ce moyen d’adapta�on pour l’ensemble des élèves peut alors paraitre profitables, mais 

devenir rapidement un sou�en non nécessaire pour les élèves. Il est donc préférable de ne pas re-

courir à ce)e adapta�on auprès de jeunes qui n’en requièrent pas. Ce)e mesure s’inscrit dans une 

démarche de plan d’interven�on. 

L’a)en�on chez les jeunes enfants, tout comme chez les autres individus, avec ou sans difficulté 

d’a)en�on se développe. C’est par de simples moyens de concentra�on, des méthodes de travail et 

d’un développement personnel que l’a)en�on d’un élève peut se développer. Il est important 

d’amener l’enfant à développer ses stratégies d’a)en�on et de concentra�on. 

 

Ressources intéressantes :   h)p://www.cssamares.qc.ca/trousse_TDAH/?page=accueil

 h)p://www.comportement.net/tdah/

 h)p://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/hyperac�vite.php  
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INSCRIPTION 

Seul le professeur ou le responsable de l’ac�vité peut en faire l’inscrip�on sur le calendrier des ac�vités du Jour de la 

Terre Québec. La personne responsable doit également indiquer ses coordonnées ici : 

h�p://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/3-concours-ecole/10-comment-par"ciper-concours-ecole/ 

CONCOURS POUR LES JEUNES 
 

Certains de vos établissements scolaires (CPE, école primaire ou école 

secondaire) organisent des ac�vités liées à l’environnement? Ils pourraient 

gagner des prix s’ils inscrivent leurs ac�vités au calendrier du Jour de la Terre 

Québec avant le 22 avril 2013. 

 

Ac�vités environnementales admissibles 

Corvées de ne)oyage, planta�ons, ac�vités de compostage, de recyclage ou 

d’éco-design, visites écologiques, etc. 

 

Les ac�vités doivent être inscrites au calendrier de manière logique et équitable. 

Par exemple, le compostage des déchets de la cafétéria et le compostage des 

feuilles mortes dans la cour d’école comptent pour une seule ac�vité : le 

compostage! 

 

Des trousses d’idées d’ac�vités pour passer à l’ac�on! 

Vous désirez organiser une ac�vité dans le cadre du Jour de la Terre (22 avril)? 

Voici des trousses pédagogiques qui proposent des idées inspirantes. 

Trousse CPE : 

h)p://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Trousse-CPE2.pdf 

Trousse école primaire : 

h)p://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Trousse-ecole-primaire.pdf 

Trousse école secondaire : 

h)p://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2011/03/Trousse-ecole-secondaire.pdf 
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Célébration du Mois de l’autisme dans les écoles 

Pour célébrer ce mois dans les écoles, la Fédération québécoise de l’autisme a produit une liste de 
matériel pédagogique pour sensibiliser les élèves à l’autisme que vous trouverez à l’adresse suivante : 

http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/intervention-education.html 

 

Des chiffres en augmentation 

Avec un taux de prévalence actuel de 1 % de la population, on a constaté au cours de ces dernières 
années une importante augmentation du nombre de personnes autistes. 

Le nombre d’élèves autistes scolarisés à l’école publique québécoise a même doublé en seulement cinq 
ans. Les élèves avec un TSA sont désormais la catégorie d’élèves HDAA la plus représentée au Québec. 
L’autisme devient donc une sérieuse question de société et un défi majeur en termes de scolarisation 
d’une clientèle qui ne cesse d’augmenter. 

En avril, soyons ouverts d’esprit! 

Au Québec, avril est le mois dédié à la sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). Cette année, les célébrations se feront sur le thème Autisme : soyons ouverts 
d’esprit. 

Pendant tout le Mois de l’autisme, des actions sont organisées partout au Québec pour 
sensibiliser la population. Plusieurs écoles seront éclairées en bleu ou organiseront des 
marches ou des activités en soutien à la cause. 

 Tout au long du mois d'avril 2013, la FQA dévoilera quatre capsules vidéos présentant 
chacune le portrait d’une personne autiste dans son quotidien. Avec cette campagne, la 
FQA invite la population à dépasser les nombreux clichés qui sont véhiculés sur les 
personnes autistes et à découvrir leurs vrais visages, au quotidien. Vous trouverez ces 
capsules à l’adresse suivante : 

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html 
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