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DANS CE NUMÉRO :Le CJL, j’y tiens!
De partout en Ontario et d’ailleurs, beaucoup d’entre vous avez 
pris le temps de participer à la campagne “Le Centre Jules-Léger, j’y 
tiens!”   Élèves, anciens élèves, parents, frères, soeurs, amis, oncles, 
tantes, familles élargies, et bien d’autres avez envoyé votre photo, 
de même qu’un message expliquant la raison pour laquelle vous 
tenez au Centre Jules-Léger.  Nous vous remercions chaleureuse-
ment pour votre appui.
Pour ceux et celles qui souhaitent se joindre la campagne, il est en-
core temps.  Vous n’avez qu’à nous envoyer votre photo, votre nom 
et votre ville (que ce soit en Ontario ou ailleurs), à cjljytiens@gmail.
com.  Vous pouvez y ajouter un texte ou encore une vidéo expliquant 
la raison pour laquelle vous tenez au Centre Jules-Léger.
Participons en grand nombre. Soyons fiers de déclarer que Le Centre 
Jules-Léger, j’y tiens!  et contribuons ainsi à faire connaître l’apport 
crucial du Centre Jules-Léger à la communauté franco-ontarienne.

“Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!”
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Le critère de 55dB (ou de 70dB) comme 
niveau de perte auditive requise pour une 
admission à une école provinciale a été 
enlevé récemment. 
Les enfants et élèves avec des pertes 
auditives variées (légères, moyennes, 
sévères ou profondes) peuvent donc 
maintenant faire demande et être admis 
au CJL s’ils peuvent bénéficier du pro-
gramme d’enseignement. 
Si vous connaissez quelqu’un qui avait 
déjà été refusé dans le passé, ou qui 
n’avait pas fait demande à cause de ce 
critère, partagez cette information afin 
qu’une nouvelle demande d’admission 
puisse être placée. La nouvelle surinten-
dante attend les demandes.

Dernière
nouvelle! Admission dans une 

école provinciale - 
programme de surdité



Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!   Malgré l’amélioration des services, les 
conseils scolaires ontariens ne peuvent égaler les services du Centre 
Jules-Léger dont plusieurs élèves sourds et malentendants ont besoin 
pour s’épanouir. Pour moi, le Centre a ouvert les portes de l’éducation 
à mon fils.  #CJLjytiens

Quelques témoignages de la campagne #CJLjytiens

Un grand merci à tous les participants!

Et pour vous, que représente le Centre Jules-Léger?

Charles, père d’un diplômé du CJL

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!  C’est la seule place pour moi d’ap-
prendre dans la langue la plus accessible pour moi, la langue des 
signes québécoise!  #CJLjytiens 

Emma, élève au CJL depuis 2003

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!  Ma fille est arrivée au CJL à l’âge de 9 ans. Elle a maintenant 
19 ans. Le CJL a su lui donner tous les outils nécessaires afin de lui permettre de grandir, 
d’avoir confiance en elle et de poursuivre ses rêves malgré sa surdité. Le Centre a su également 
m’épauler et me venir en aide, en tant que parent. J’ai vu ma fille évoluer d’un enfant sans 
estime de soi à une jeune femme confiante et fonceuse, avec des buts dans la vie. C’est très 
très important que le CJL reste pour toujours. Pour les enfants, ainsi que les parents, c’est plus 
qu’une simple école; c’est une famille où l’enfant peut évoluer au sein de sa communauté, avoir 
l’aide, le support, acquérir sa confiance, d’avoir des buts dans la vie, et j’en passe, et tout ça, 
dans SA langue.  #CJLjytiens

Édith, mère d’une élève du CJL

Le Centre Jules Léger, j’y tiens!  C’est la seule école francophone pour les sourds,malentand-
ants sourd-aveugles et difficulté d’apprentissage en Ontario et cette école m’a beaucoup aidé 
avec plusieurs domaines: apprentissage, identité, autonomie, etc.  J’ai fait beaucoup d’amis qui 
sont comme une famille pour moi. Cette école est très importante pour moi et je veux qu’elle 
continue à cheminer pour aider plusieurs autres élèves qui sont en difficulté comme le CJL m’a 
beaucoup aidé. #CJLjytiens

Chantal, diplômée du CJL en 2007

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens! Pendant plusieurs années, j’ai enseigné aux élèves sourds. Je les 
ai vus évoluer et trouver leur identité. C’est vraiment important pour leur avenir. #CJLjytiens

Micheline, enseignante du CJL à la retraite

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens parce que le Centre Jules Léger m’a aidé à devenir la personne 
indépendante que je suis aujourd’hui. On m’a donné une famille loin de la maison et des amis 
qui me dureront toute ma vie! Le Centre Jules-Léger m’a donné la confiance d’être fière de 
moi-même et que je peux réussir même si j’ai un trouble d’apprentissage! Je suis au collège, 
je vais obtenir mon diplôme en mars et je dois tout au Centre Jules-Léger! Je suis tellement 
reconnaissante pour le Centre Jules-Léger et tout ce qu’ils m’ont donné! #CJLjytiens

Lyndsay, ancienne élève du CJL

Pour voir tous les témoignages, visitez le : 
www.resosurdite.com/cjljytiens.html.  



Fêtes de Noël 2015

Anik

Deux belles rencontres de familles ont eu 
lieu cette année pour la traditionnelle fête de 
Noël de RESO. La première a réuni plusieurs 
familles de la région de sud de l’Ontario le 5 
décembre à l’école Monseigneur-de-Laval à 
Hamilton.  La deuxième fête, organisée en 
collaboration avec l’Association ontarienne 
des Sourd(e)s francophones (AOSF), a eu 
lieu le 14 décembre au Centre Jules-Léger à 
Ottawa.
Ces deux rencontres ont été l’occasion pour 
des familles de partager des histoires, dé-
guster un délicieux repas-partage et créer 
de nouveaux liens avec d’autres familles.  
Évidemment, le vrai Père Noël est venu 
faire son tour, à la grande joie des enfants 
présents. Le vrai, car celui-ci connaît toutes 
les langues, incluant le français, l’anglais, et la 
langue des signes québécoise!
RESO tient à remercier le Père Noël qui a pris 
de son précieux temps pour venir mettre un 
sourire sur le visage des petits et des grands, 
ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont contribué 
au succès de ces 2 fêtes!
Merci aux familles d’être venues célébrer avec 
nous, et au plaisir de se revoir!  Encore une 
fois: bonne année 2016!

Jenna et Alima

Nathan, Jonah, Einri, Joleen, Alayna, Emma, Ava



Fête de Noël - Ottawa

Kaï Zachary Ariane

Sophie-Rose Lann Emma

Aminata Miranda Daisy

Maxim Zoé Alexis



Une autre raison pourquoi je tiens au Centre Jules-Léger

Par Audrey-Ann Hélie
Je suis originaire de Barrie et je suis venue étudier 
au Centre Jules-Léger de 2007 
à 2011.  Je suis Sourde.  Mon 
conjoint Christopher, également 
Sourd, est originaire de Tim-
mins et il est venu au Centre 
Jules-Léger de 1999 à 2009, où 
il a reçu son diplôme lui aussi.  
Après nos études au CJL, on a 
continué nos études au collège 
La Cité. Nous sommes ensemble 
depuis 5 ans et fiancés depuis 
bientôt 2 ans.  Nous sommes 
propriétaires d’une maison à 
Gatineau, et on travaille tous les 
deux à temps plein en Ontario: 
Christopher à la Société cana-
dienne de l’ouïe, et moi-même à 
RESO. Récemment, nous som-
mes devenus famille d’accueil 
d’une petite fille qui est Sourde, 
elle aussi.  Sa langue maternelle 
est la LSQ (langue des signes 
québécoise) et sa langue sec-
onde, c’est le français, comme 
nous.
À l’école, Annabelle (nom fictif) 
est dans une classe de trouble 
de langage avec des élèves 
dysphasiques.  Je me suis de-
mandé plusieurs fois pourquoi. 
La dysphasie c’est un trouble 
spécifique du développement 
du langage oral.  C’est un trou-
ble persistant du langage qui 
affecte la compréhension et/
ou l’expression d’un message verbal.  La cause 
n’est pas un manque de stimulation ou un déficit 
sensoriel comme, par exemple, une perte auditive.  
Annabelle n’est donc pas dysphasique.
Annabelle a de la difficulté à s’exprimer en 

français, c’est vrai, mais c’est parce qu’elle est 
sourde; elle n’entend pas.  Elle n’a aucune misère à 

s’exprimer en LSQ.  
Dans sa classe, elle est accompag-
née d’une éducatrice spécialisée 
qui a appris la LSQ, mais n’a pas 
grandi avec cette langue. En 
classe, ils travaillent beaucoup les 
sons; Annabelle se frustre tous les 
soirs pendant l’heure des devoirs.  
Nous devons reprendre souvent ce 
qui a été enseigné en classe, pour 
qu’elle puisse bien comprendre le 
travail. 
Souvent, lorsqu’un enfant sourd a 
de la difficulté avec soit le français 
ou l’anglais, on les place  dans des 
classes de trouble de langage, on 
met de côté leur surdité.  Il ne faut 
pas oublier qu’un enfant qui a une 
perte auditive et qui parle ‘’bien‘’, 
ça ne veut pas dire qu’il comprend 
tout! Les mots ‘’entendre’’ et 
‘’comprendre’’ sont deux mots 
complètement différents. Anna-
belle peut entendre des bruits ou 
des sons (quand une personne 
parle), mais très souvent ne peut 
pas comprendre ce qui a été dit. 
Comme plusieurs personnes qui 
ont une perte auditive, elle pense 
comprendre ce qui se passe ou 
parfois fait semblant de compren-
dre. 
Lorsque Annabelle rencontre des 
personnes qui parlent sa langue 
naturelle, la LSQ, elle comprend 

bien qu’il n’y a aucune barrière et est très à l’aise à 
raconter toutes sortes d’histoires.  Elle se sent bien 
lorsqu’elle communique en LSQ.  Nous avons nous 
aussi vécu des barrières de communication, et grâce 
au Centre Jules-Léger, nous avons appris une langue 



qui nous est propre et que nous pouvons maintenant partager avec cette belle petite fille.  Nous voulons 
qu’Annabelle puisse bénéficier elle aussi de cette belle opportunité dans sa langue afin d’obtenir une 
éducation de qualité qui pourra lui ouvrir des portes dans le futur.  Annabelle mérite une éducation de 
qualité dans sa langue, entourée d’ami(e)s et de professionnels qui comprennent la surdité. 
Au Québec, c’est la commission scolaire qui se doit d’offrir toutes les adaptations nécessaires pour per-
mettre à ses élèves de réussir.  Or, il n’y a pas de classe de surdité dans sa commission scolaire ni d’école 
pour enfants sourds dans notre région, à Gatineau.  Par ailleurs, il y a une école pour les enfants sourds 
à Ottawa, le Centre Jules-Léger, qui est de l’autre côté de la rivière, à 20 minutes de chez nous.  Aussi, le 
Règlement 296 de la loi sur l’Éducation de l’Ontario permet un placement pour les élèves venant d’une 
autre province.  Depuis qu’Annabelle est avec nous, nous avons donc fait une demande d’admission au 
Centre Jules-Léger, mais le processus est extrêmement long.  Tous les professionnels et personnes qui 
côtoient Annabelle se demandent pourquoi plus de six mois plus tard – août 2015 à février 2016 - elle 
n’est toujours pas admise au Centre Jules-Léger. En attendant des nouvelles de son admission au CJL, 
Annabelle continue d’aller à l’école même si elle nous répète tous les jours qu’elle ne comprend pas.  
Espérons que dans le prochain numéro d’Allô RESO, je pourrai vous dire ce qu’Annabelle accomplit au 
Centre Jules-Léger.

Quand une fleur 
ne fleurit pas, 
vous corrigez 
l’environnement 
dans lequel elle 
se développe, et 
non la fleur.
-Alexander Den Heijer



À venir - Cabane à sucre, le 6 mars 2016

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

resosurdite.com
resosurdite@gmail.com       Resosurdite

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 ser-
vices ou dans la création de matériel éducatif adapté aux besoins qui surviennent quand la surdité touche un enfant.

À venir - Rassemblement de familles du 20 au 23 mai 2016

Venez-vous sucrer le bec à la Station 4 Saisons le 
dimanche 6 mars avec RESO et l’AOSF!  
1422 chemin Lavigne, Hammond, ON, K0A 2A0
Un autobus sera organisé, gracieuseté de RESO.  
Celui-ci partira du Centre Jules-Léger à 10h45, et le 
départ est planifié pour 15h.  Faites vite, car les plac-
es sont limitées! 
Buffet à volonté servi à 11h30 : soupe aux poix, 
salade de chou, cretons et pain, saucisses, oreilles 
de crisse, ailes de poulet à l’érable, jambon à l’érable, 
omelette, fèves au lard, patates rissolées, crêpes 
au sirop d’érable, marinades maison, tarte au sucre 
et pouding chômeur au sirop d’érable, breuvage, et 

Réservez la longue fin de semaine de mai sur votre calendrier!  La rencontre annuelle de familles d’enfants 
sourds et malentendants aura lieu du 20 au 23 mai 2016 au Centre Jules-Léger à Ottawa.  Venez rencontrer 
d’autres familles et échanger, tandis que les enfants s’amuseront ensemble.  Le rassemblement de familles 
annuel est organisé par le conseil des parents de l’école provinciale et RESO.  L’horaire, les détails et les invi-
tations seront envoyés très bientôt!

dégustation de tire sur 
la neige! Mmm...
Coût : (tire, taxes et 
pourboire inclus)
30$ par personne (16 
ans et plus)
GRATUIT pour les en-
fants de 0 à 15 ans
RÉSERVATIONS NÉCESSAIRES.  S.V.P confirmez 
votre présence auprès de RESO avant le 26 février 
2016 en remplissant le formulaire d’inscription dis-
ponible sur notre site web : 

http://www.resosurdite.com/inscription-cabane-sucre.html


