novembre 2016
Cueillette de pommes

DANS CE NUMÉRO :

Le dimanche 25 septembre dernier, plusieurs familles et amis se sont
réunis pour un pique-nique et une cueillette de pommes à la Ferme
d’Orléans. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés lors de cette
rencontre, où la belle température était au rendez-vous et où les pommes étaient délicieuses!
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Fête de
Noël
Après l’Halloween, c’est
Noël! RESO commence
déjà à planifier sa traditionnelle fête de Noël.
Réservez le dimanche 4
décembre 2016 à votre
calendrier, les détails sont
à venir.

Nouveau directeur, nouvelle enseignante et nouveaux élèves
RESO souhaite la bienvenue à M. Joël St-Louis,
nouveau directeur de l’école provinciale depuis le
mois d’août 2016. Avec plus de 20 années d’expérience au Centre Jules-Léger, il est bien outillé
pour comprendre la réalité des élèves et pour
communiquer de façon efficace avec les élèves, le
personnel enseignant et de soutien, ainsi qu’avec
les parents. Nous vous souhaitons une belle
année dans votre nouveau poste de directeur.
Bonne chance à relever les nouveaux défis!
Il y a aussi de nouveaux visages à l’école, une
nouvelle enseignante et de nouveaux élèves!
RESO souhaite la bienvenue à Mme Galliène Nana,
enseignante, ainsi qu’aux élèves Sophie-Rose et
Annabelle.

D’autres visages s’ajouteront bientôt, car des familles sont en processus d’admission à l’école provinciale. En espérant que la démarche d’admission
sera faite sous peu pour que ces élèves puissent
enfin étudier, ils ont tellement hâte! ;)
Qui sait, peut-être que d’autres élèves s’ajouteront
d’ici la fin de l’année scolaire également? Il est en
effet possible de faire demande d’admission à l’école
provinciale de surdité à n’importe quel moment au
cours de l’année scolaire, et il est recommandé de le
faire le plus tôt possible, car le processus peut être
long.

Une élève québécoise est admise au CJL!
Article d’Audrey-Ann Hélie
La loi de l’éducation de
l’Ontario permet l’admission d’élèves venant d’autres provinces. Pourtant,
plusieurs années se sont
écoulées depuis l’admission d’élèves du Québec au
Centre Jules-Léger.
Après dix longs mois d’attente, c’est-à-dire toute
une année scolaire…, Annabelle a finalement été
admise à l’école provinciale du CJL! Mon conjoint
et moi avons grandi en Ontario et avons étudié au
Centre Jules-Léger. Nous sommes déménagés de
l’autre côté du pont, à Gatineau, dans notre nouvelle demeure depuis bientôt un an et demi. Nous
sommes également devenus famille d’accueil pour
une petite fille sourde.
C’est le 29 août 2015 que nous avons fait une

demande pour qu’elle soit admise au Centre JulesLéger. Au cours des mois qui ont suivis, de très
nombreuses lettres ont été envoyées à la Ministre
de l’Éducation de l’Ontario. Finalement, le 20 juin
dernier, nous avons reçu une lettre d’admission du
ministère: Annabelle était enfin admise à l’école provinciale pour l’année scolaire 2016-2017.
Ça fait maintenant deux mois qu’Annabelle est à
l’école et elle adore son nouvel environnement.
Apprendre dans sa langue maternelle est beaucoup
plus facile, tellement qu’elle est même emballée de
faire ses devoirs les soirs maintenant!
Bonne année scolaire chère Annabelle, et au plaisir
de te voir grandir parmi nous!
P.S. C’est la première élève québécoise en cinq ans à
être admise au CJL et nous voulons que ça continue.
Nous espérons avoir ouvert une porte pour les prochains élèves qui veulent bien apprendre dans leurs
langues, la LSQ et le français.

Félicitations aux diplômés 2016
Le 23 juin dernier, le Centre Jules-Léger s’est vu remettre trois
diplômes d’études secondaires de l’Ontario (DESO), soit à Danielle
Danis, à Mélissa Laroche, et à Gabriel Martin, ainsi qu’un certificat
d’études à Jessica Boyle. Ces quatre élèves nous quittent après de
nombreuses années passées parmi nous, pour se diriger vers de
nouveaux horizons. Nous vous souhaitons à tous un avenir des plus
prometteurs et nous espérons vous revoir.
Bonne chance, et encore une fois, FÉLICITATIONS!

Lancement du service relais vidéo au Canada (video relay service)
Le lancement de SRV Canada VRS en septembre 2016 marque le début d’une ère nouvelle pour les Sourds ou
malentendants ainsi que leurs proches. En offrant l’accès au SRV, nous changeons pour le mieux et à jamais notre
identité et notre culture, partout à travers le pays. – site SRV Canada.
C’est le 28 septembre 2016 que le service de relais vidéo (SRV) est enfin devenu officiellement disponible
au Canada. C’est un service de télécommunication de base qui permet aux Sourds, malentendants et aux
utilisateurs des services téléphoniques vocaux de se parler au téléphone.
Les personnes sourdes peuvent maintenant utiliser le téléphone pour faire leurs appels, que ce soit avec un
téléphone, téléphone intelligent, ordinateur ou tablette, ce qui fait que la communication se fait plus rapidement et plus facilement. Le SRV permet aux personnes entendantes qui ne connaissent pas la langue des
signes, de communiquer avec un sourd à l’aide d’un interprète et vice versa.
Allez jeter au coup d’œil sur le site de SRV Canada VRS pour plus d’information et pour vous inscrire : https://
srvcanadavrs.ca/fr/quest-ce-que-le-srv/

Photos prises lors du lancement
du SRV Canada VRS à Gatineau,
le 28 septembre dernier.

Client sourd qui appelle un client sourd
(point-à-point)

Client sourd qui appelle un client entendant

Client entendant qui appelle un client sourd

Comptines en LSQ
Chanter des comptines fait partie de traditions familiales depuis des générations. Si vous avez un enfant
sourd, vous vous êtes peut-être demandés comment
adapter ces comptines afin qu’elles soient accessibles à votre enfant? RESO veut appuyer les parents
et a publié trois comptines adaptées en LSQ, accompagnées de musique et d’enfants qui chantent. Allez
les visionner sur notre site Internet, et dites-nous ce
que vous en pensez! Aimeriez-vous en voir d’autres?
Les trois comptines disponibles sont: Bonne fête, À la
ferme de Mathurin et Les roues de l’autobus. http://
www.resosurdite.com/comptines.html

Nouveaux-nés
Nous voudrions prendre quelques instants pour souhaiter la bienvenue à quatre nouveaux petits bébés.

Zoé-Marie (fille de Desirée et Joël
LeMay), née le 20 mai 2016. Joël
siège au conseil d’administration
de RESO et est consultant en surdité au CJL.

Aima-Rose et Christophe (jumeaux
de Christine Sauvé et Jocelyn Guindon), nés le 24 mai 2016. Christine est consultante en surdicécité
au CJL.

Félicitations à tous!
Resosurdite

Laurie (Carine et Pascal Lafrance),
née le 28 juillet 2016. Carine est
directrice générale de RESO (elle
sera en congé de maternité pour
la prochaine année), et Pascal est
nouvellement enseignant-titulaire
à l’école Marius-Barbeau, dans la
classe de surdicécité du CJL.

resosurdite.com
resosurdite@gmail.com

Téléphone : 613 761-3427
Télécopie : 613 761-9305

Adhérer à RESO, c’est appuyer les familles d’enfants sourds et malentendants franco-ontariens, c’est être informé et
être invité à participer à toutes sortes d’activités. Être membre de RESO, c’est aussi avoir la chance d’échanger avec
d’autres parents qui vivent une situation semblable. C’est avoir la possibilité d’être actif dans la mise sur pied de services ou dans la création de matériel éducatif adapté aux besoins qui surviennent quand la surdité touche un enfant.

