
 

 

 

Communiqué 
                                                    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières ouvre une fenêtre 
sur l’univers des services offerts en adaptation scolaire à nos 

élèves autistes avec le documentaire « Un autre regard » 
La vidéo documentaire a été réalisée en collaboration avec des élèves, des parents  

et des membres du personnel. 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 octobre 2016 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières 
souligne la Semaine pour l’école publique qui se déroule du 2 au 9 octobre.  
 
La thématique de l’édition 2016 porte sur les classes et les écoles qui offrent des services 
spécialisés à des élèves ayant des besoins particuliers.  
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières profite de cette occasion pour présenter un 
documentaire réalisé en collaboration avec le personnel de six écoles et qui se veut une fenêtre 
ouverte sur des services offerts à nos élèves vivant avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

 
« Nous sommes privilégiés, au Québec, d’avoir des 
écoles publiques inclusives et humaines, qui offrent à 
tous les élèves une place de choix » souligne 
madame Andrée Bouchard, présidente du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières.  
 
D’une durée d’environ 30 minutes, « Un autre regard » 
permet de voir en action les élèves, les enseignants et le 
personnel de soutien dans leur milieu.  
 
Il ne s’agit pas d’un portrait exhaustif, mais plutôt de 
quelques incursions qui illustrent le quotidien de ces 

élèves dans leur milieu de vie. 
 
Le projet est né au printemps dernier dans le cadre des activités organisées pour le mois de 
l’autisme.   
 
Les écoles primaires Frère-André, Marie-Derome, Marie-Rivier et des Savanes ainsi que les 
écoles secondaires Mgr-Euclide-Théberge et la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ont 
participé au projet.  
 

Un autre regard sur l’univers des classes spécialisées 
« Dans le contexte qui est le nôtre, j’éprouve une grande fierté à voir l’impact des membres du 
personnel dans la vie de nos élèves. Leur compétence et leur expertise sont remarquables. 
Grâce à eux, nos élèves peuvent apprendre, vivre des réussites et développer leurs talents, tout 
cela dans le respect et à leur rythme », poursuit Andrée Bouchard. 
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En plus de touchants témoignages d’élèves, de parents et de 
membres du personnel, vous découvrirez quelques-uns des outils 
pédagogiques et de soutien utilisés quotidiennement au primaire et au 
secondaire chez nous.  
 
Vous y verrez également des élèves en classes spécialisées, des 
projets d’intégration, des exemples de parrainage entre élèves de 
classes régulières et de classes offrant des services spécialisés ainsi 
que des élèves de l’école Marie-Rivier.   
 
Le documentaire traduit aussi toute la passion, le dévouement et 
l’engagement des membres du personnel. La complicité et l’affection 
qui unissent les élèves et le personnel sont palpables à l’écran.   
 
Comme en témoigne Isabelle Boyer, technicienne en éducation 
spécialisée à l’école Marie-Rivier : « Ce qui me passionne vraiment 
avec mes élèves autistes, c’est la relation que j’établis avec chacun 
d’entre eux. Travailler avec les élèves autistes, ça devient un mode de 
vie. Ça me pousse à toujours aller plus loin parce que j’essaie de comprendre leur langage et 
j’essaie qu’ils comprennent le mien ».  
 
Une occasion pour se familiariser 
Constater que leur enfant évolue différemment des autres et recevoir un diagnostic d’autisme 
n’est pas facile les parents. Cela engendre son lot d’adaptation, de craintes, de deuils. « Un autre 
regard » est une occasion de constater la qualité des services offerts à leur enfant tout au long de 
son parcours scolaire. 
 

La Commission scolaire des Hautes-
Rivières désire profiter de cette édition de la 
Semaine pour l’école publique afin de 
souligner l’apport essentiel de notre 
personnel enseignant, de soutien et 
professionnel à la qualité de l’enseignement 
et de l’accompagnement offerts à tous nos 
élèves.  
 
« Je remercie personnellement les membres 
de notre personnel qui donnent le meilleur 

d’eux-mêmes et font en sorte que nos élèves « différents » puissent se sentir bien à l’école et 
progresser dans leurs apprentissages personnels pour vivre, eux aussi, de belles réussites à leur 
mesure », conclut la présidente.  
 
Pour voir le documentaire en version intégrale, cliquez sur l’image ou sur le lien suivant :  
La version complète (34 minutes) est disponible à l’adresse suivante :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=H9vdM3qlCo8 
 
 
Pour voir l’extrait (2:37) 
https://www.youtube.com/watch?v=FWAF0H9-Pzs 
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services publics 
les plus performantes. Elle accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un 
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. La CSDHR compte 
près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Son parc 
immobilier se compose d’un centre administratif de services et de 46 établissements 
d’enseignement dont 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 
1 centre de formation professionnelle et 1 centre de formation aux adultes. Plus de 90 % de son 
personnel œuvre auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le 
personnel de soutien (concierges, secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation 
spécialisée, personnel du service de garde, etc.) fournit un appui essentiel au personnel 
enseignant et professionnel afin d’offrir nos services d’éducation à tous nos élèves. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable au plan du 
développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région.  
Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
 
 
Source :  
 
Julie Brassard 
Conseillère en communication 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Service du secrétariat général et des communications 
Téléphone : 450 359-6411, poste 7229 | Portable : 514 946-2223 
julie.brassard@csdhr.qc.ca - Pour plus d’information, visitez le csdhr.qc.ca  
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