
Chers membres du personnel, 
Chers parents, 
 

Cette année, le CCSEHDAA a tenu à souligner l’intégration des enfants ayant des besoins particu-

liers, et ce, malgré le contexte extraordinaire auquel nous sommes confrontés. Les besoins de ces 

enfants sont davantage importants dans ces moments qui demandent une grande adaptation. À l’una-

nimité, nous avons opté pour l’annulation du Concours CCSEHDAA, puisque les conditions de la 

Santé publique ne permettent pas la proximité de plusieurs bulles-classe.  

Le sous-comité mis en place s’est penché sur différentes options pour faire valoir cet aspect si im-

portant qu’est l’intégration dans le quotidien actuel. Il en est venu à la proposition suivante : Créer 

sept mosaïques qui serviront de fonds d’écran avec le mot BRAVO! Chacune d’elle sera faite à par-

tir de dessins d’enfants ou de photos, placés aléatoirement, qui représentent l’intégration d’un enfant 

handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  

Si vous choisissez d’envoyer une photo plutôt qu’un dessin, veuillez vous assurer que l’école a 

bien reçu l’autorisation des parents (autorisation du CSSMB signée par les parents au début 

de l’année) pour toutes les personnes qui apparaissent sur la photo. 

Nous vous invitons donc, parents et membres du personnel, à parler d’intégration avec vos enfants et 

vos élèves afin de nous faire parvenir ces merveilleux chefs-d’œuvre sur le lien suivant :  

https://forms.gle/PDzQ7d3eLzXeash36 , et ce, avant le 7 avril prochain. 

Les mosaïques seront affichées sur les réseaux sociaux, tel le Facebook du Centre de services, de 

même que sur CLIC et le portail durant la Semaine des personnes handicapées qui se tiendra du 1er 

au 7 juin 2021. 

Le CCSEHDAA vous encourage à participer en grand nombre, parents et membres du personnel, 

afin de faire valoir toute l’importance que revêt l’intégration, particulièrement en ces temps d’adap-

tation et de résilience.  
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