L’École Saint-Jean-Bosco remporte un Prix David!

Mme Louise Beauchamp, directrice adjointe de l’École Saint-Jean-Bosco,
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage), Mme Hélène Favreau, enseignante en
classe de surdicécité et Mme Carole Migneault, technicienne en éducation
spécialisée.

Gatineau, le 5 décembre 2017 -

Le 1er décembre dernier, l’École Saint-

Jean-Bosco a remporté les honneurs alors qu’elle recevait le Prix David 2017 dans la
catégorie sensibilisation pour sa classe spécialisée en surdicécité. Le Regroupement des
associations de personnes handicapées de l’Outaouais (RAPHO) a remis les différents Prix
David à la Maison du Citoyen de Gatineau.
La classe en surdicécité a vu le jour en 2013 dans le but d’accompagner des enfants ayant
des défis auditifs et/ou de vision. « C’est un projet qui fait preuve de créativité et
d'engagement afin d'offrir des services de qualité permettant aux élèves de développer
leur plein potentiel » souligne Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Le Prix David 2017 pour le volet sensibilisation
souligne l'effort de cette équipe qui travaille en étroite collaboration avec le Service des
ressources éducatives de la CSPO et le Centre de réadaptation La Ressource afin de
dispenser des ateliers et des activités qui permettent aux élèves de toute l'école d'être
sensibilisés à la condition d'un enfant ayant une surdité ou une basse vision. Comme le
souligne la directrice adjointe de l'école, Mme Louise Beauchamp, « l'hommage reçu
souligne la réussite de toute une équipe puisque ça prend toute une ville, une volonté de
notre organisation et tous les partenaires externes pour soutenir et accompagner ces
enfants ». C'est Mme Christine Poirier du Centre de réadaptation La Ressource qui a
soumis la candidature de l'École Saint-Jean Bosco car elle y voyait les conditions
gagnantes de partenariat avec les intervenants externes pour améliorer les interventions
et le soutien aux élèves de cette classe. Ce prix souligne le travail au quotidien de
l'enseignante Mme Hélène Favreau et de la technicienne en éducation spécialisée Mme
Carole Migneault.
Félicitations à l’École Saint-Jean-Bosco!
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