Le nouveau logo représentant les élèves EHDAA de
la commission scolaire.

Un logo pour les élèves EHDAA
GATINEAU, LE 24 SEPTEMBRE 2015 – Les élèves handicapés et
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais sont maintenant
représentés par un logo spécialement conçu pour eux et pour elles.
Le logo a été créé originellement par l’artiste Bertin Savard, pour la
Commission scolaire des Trois-Lacs. « Ce logo représente bien les élèves
handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA). Comme on peut le constater, le soleil possède des rayons
multiples ayant une forme non conventionnelle. Par leur non-conformité, les
rayons représentent la diversité des élèves et leur unicité. L’éclat qui se
dégage de la représentation du soleil est synonyme de la capacité de chaque
élève à rayonner dans la société », de dire Mme Natacha Mustaikis,
représentante de l’École du Plateau au sein du Comité consultatif des
services aux élèves aux EHDAA (CCSEHDAA) de la CSPO.
Ce comité est la voix des parents des élèves EHDAA au sein de la
Commission scolaire. Il donne son avis sur la politique d'organisation des
services éducatifs, sur l'affectation des ressources financières pour les
services à ces élèves ainsi que sur l'application du plan d'intervention à un
élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
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Le logo est utilisé notamment sur la page d’accueil du site Internet de
la CSPO, pour faciliter l’accès à une nouvelle section consacrée
entièrement et exclusivement aux élèves EHDAA. Comptant plusieurs
pages réparties en différents chapitres, cette section a été mise en ligne il y a
déjà quelques mois et elle vise à faciliter le partage d’information avec les
parents d’élèves EHDAA. On y retrouve entre autres une liste de publications,
une foire aux questions et des informations sur le comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA).
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Les dernières années ont été remplies de changements et de progrès.
Ainsi, depuis l’année scolaire 2014-2015, le mandat des membres du comité,
c’est-à-dire des représentants EHDAA de chaque école primaire et
secondaire de la commission scolaire, est de deux ans. Cela facilite la
continuité des dossiers. De plus, il y a maintenant une commissaire
représentant les parents d’élèves EHDAA siégeant au Conseil des
commissaires, en la personne de Mme Bianca Nugent. De par son rôle, elle
donne son avis sur les orientations de la Commission scolaire en vue de
répondre aux besoins de la population, dont le partage équitable des
ressources pour assurer à tous les élèves l’égalité des chances, en
plus d'apporter une attention particulière aux besoins de la clientèle HDAA. Il
y a aussi eu la formation d’un sous-comité pour l’émergence d’une semaine
EHDAA et d’un sous-comité de communications.
Pour communiquer avec le comité, on peut utiliser l’adresse courriel
ccsehdaa@cspo.qc.ca . On peut aussi consulter la section EHDAA du site
Internet, à l’adresse: http://www.cspo.qc.ca/eleve_en_difficulte_accueil.htm .
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire!
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Service des communications - CSPO
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