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Bien que nous portions encore nos chapeaux et nos bottes, les températures plus clémentes et la clarté matinale nous indiquent que le
printemps est à nos portes. Ce qui signifie aussi que l'été n'est plus très loin. Par conséquent, voici venu le temps d’inscrire vos enfants aux
camps d'été et aux programmes de jour sans tarder puisque les places sont limitées. Le temps plus doux apporte aussi des conditions plus
détrempées, alors pour rendre les activités extérieures plus agréables, s'il vous plaît envoyez votre enfant à l'école avec des bottes en
caoutchouc, une veste imperméable et des vêtements de rechange. En plus de ces petits rappels, j’aimerais prendre cette opportunité pour
remercier tous les parents qui sont venus à nos Cafés-parents. Les deux dernières soirées ont eu un succès énorme. Un autre Café-parent
est prévu pour avril. Ce Café est organisé en collaboration avec une équipe de chercheurs de l'Université Concordia. Plus d'informations
vous parviendront vers la fin de mars. Profitez de la relâche scolaire !
Sherilyn Ami

Semaine de relâche scolaire

La semaine de relâche scolaire du 4 au 10
mars 2012). Les élèves et le personnel
profiteront donc de cette semaine de
congé et seront de retour en classe lundi
le 12 mars 2012. Bon congé !

La création, une affaire de QI ? L’objectif
de D'un oeil différent est de susciter des
échanges entre artistes avec ou sans
déficience intellectuelle et de sensibiliser
la communauté à leur talent et à leur
potentiel. D'un oeil différent présente
donc la 7e édition d’une exposition réunissant près de 140 artistes avec ou sans
déficience intellectuelle. Il y aura aussi
des ateliers créatifs et des spectacles
incitant le public à interagir avec les
artistes et à voir l'art d'un oeil différent.
Du 7 au 18 mars 2012 à l'écomusée du
fier monde, 2050 rue Amherst, Montréal.

Tandem Créatif
Pour faire suite à cet
article sur le talent
artistique de personne
avec déficience intellectuelle, vous pouvez
aussi visiter le site de Tandem Créatif
www.exeko.org/tandem et découvrir comment, en collaboration avec le Centre

d'artistes autogéré Articule, des artistes
« naissants » sont jumelés à des artistes
professionnels pour 5 rencontres, toujours accompagnés d’un médiateur.
L’œuvre ainsi créé en collaboration, est
Olympiques spéciaux
présenté au grand public, lors de 2
L’équipe de l’organisation Olympiques
expositions.
Spéciaux Québec (OSQ) seront de retour
Pour une 3e année consécutive parmi nous après la semaine de relâche. Tout
comme au mois de juin dernier, ils viennent
Bourse de 1000$
animer des jeux dans le but de promouvoir
l’activité physique chez nos élèves avec
pour le campus Ouimet
e
Pour une 3 année consécutive, le campus déficience intellectuelle et/ou retard de
développement. Je vous invite à visiter leur
Ouimet est le
site web www.olympiquesspeciaux.qc.ca pour
récipiendaire
en savoir davantage.
d’une bourse
de 1000$ du
Fonds metro éco école, grâce aux efforts
renouvelés de Jocelyne Schmidt, membre
du personnel de l’École Peter Hall. Fonds
Du 11 au 17 mars 2012 a lieu la semaine
metro éco école est un programme de la
québécoise de la Déficience Intellectuelle.
société Metro s’adressant aux élèves du Plusieurs organismes œuvrant auprès d’une
primaire et du secondaire et visant à clientèle avec déficience intellectuelle dans la
stimuler les habitudes de recyclage dans la grande région de Montréal ont prévu diffécommunauté. Plusieurs centaines de rentes activités : expositions, projection de
bourses de 1000$ sont remises chaque films, soirées bénéfices, etc. Pour vous
année aux écoles dont le projet écolo est informer sur toutes les activités de sensibilisation, visiter le site internet de l’Association
approuvé. Jocelyne Schmidt pour sa part, du Québec pour l’intégration sociale (AQIS)
a soumis chaque année un projet tenant www.aqis-iqdi.qc. ca/sqdi
compte des habiletés motrices des élèves
Rappel : Réinscription pour
de son groupe et de la disponibilité de
l’année scolaire 2012/2013
matériel. Son projet de porte-cartes
Si vous ne nous avez pas encore retourné
d’affaires à soufflets-accordéon a été les formulaires de réinscription pour l’année
accepté. La bourse de 1000$ servira à scolaire 2012/2013, ne tardez pas à le faire
défrayer une partie des activités étudiantes. via le sac d’école de votre enfant. La date de
retour était le 23 février 2012.
Bravo et merci, Jocelyne !
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Relâche scolaire
du 4 au 10 mars 2012

Heure avancée

