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Cueillette de pommes

DANS CE NUMÉRO :

Le dimanche 20 septembre, des familles se sont réunies pour un
pique-nique et une cueillette de pomme à la ferme d’Orléans. Ils ont pu
profiter d’un après-midi où la température était idéale, tout juste avant
l’arrivée de l’automne. Des tonnes de belles pommes rouges étaient
aussi au rendez-vous, et quelques familles en ont profité pour en cueillir
quelques sacs bien remplis!
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2

Activité d’Halloween pour les petits
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Des membres de la communauté Sourde sont venus se joindre aux
familles pour profiter de l’activité. Nous apprécions beaucoup quand la
communauté s’implique, ce qui nous donne la chance de discuter et de
partager.
Merci à tous ceux et celles qui sont venus à cette troisième édition
d’une cueillette bien réussie!
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pensable pour les élèves franco-ontariens et leurs parents!
Fêtes de Noël
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Sophie-Rose et Ariane

Charles et Francine

Campagne “Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!”
Le Centre Jules-Léger est LA ressource en éducation pour les enfants francophones sourds, aveugles,
sourd-aveugles ou ayant un trouble d’apprentissage en Ontario. Depuis sa fondation en 1979, le CJL a eu
un impact majeur dans la vie de quelques milliers de personnes. L’avenir du Centre est présentement incertain. L’appui de toute la communauté franco-ontarienne et de leaders en éducation est nécessaire afin
d’éviter son démantèlement. La disparition de cette entité nous ramènerait 40 années en arrière.
La campagne Le Centre Jules-Léger, j’y tiens! est l’initiative d’une association de parents, RESO. Cette campagne vise à rejoindre des familles et des individus touchés par le CJL, et à sensibiliser le grand public à
l’importance cruciale du Centre autant dans la vie de plusieurs enfants et de leurs familles que dans l’ensemble de la communauté franco-ontarienne.
Pour vous joindre à la campagne, 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.
Donnons-nous la main pour faire un succès éclatant de cette campagne. Via le mot-clic (hashtag)
#CJLjytiens, partageons les photos et vidéos sur Facebook et sur Twitter!
Participons en grands nombres. Soyons fiers de déclarer que Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens!
C’est au CJL que j’ai découvert mon
identité, qui je suis. #CJLjytiens
http://tinyurl.com/osu2vqs

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens
afin que je puisse m’épanouir et
apprendre en langue des signes
québécoise, avec mes amis qui
communiquent dans MA langue.
#CJLjytiens http://tinyurl.com/
osu2vqs

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens pour
que ma fille puisse communiquer
en langue des signes québécoise
et apprenne dans SA langue, au
sein de SA communauté, avec
les meilleurs enseignants dans le
domaine. #CJLjytiens http://tinyurl.
com/osu2vqs

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens! Le
CJL nous aide à évoluer, et ici, c’est
comme une famille! #CJLjytiens

Le Centre Jules-Léger, j’y tiens parce que c’est la
seule école en province qui puisse répondre aux
besoins de mon enfant. Les experts en éducation
s’y trouvent, et la proximité et la collaboration avec
la communauté Sourde est essentielle pour que l’on
puisse avoir accès à la langue des signes québécoise
(LSQ) pour communiquer avec notre fille Sourde.
Merci au CJL et à tous ceux et celles qui ont vraiment
à cœur la réussite de tous ces enfants! #CJLjytiens

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

http://tinyurl.com/osu2vqs

l’éducation à mon fils. #CJLjytiens
http://tinyurl.com/osu2vqs

Activité d’Halloween pour les petits
Des animaux de la savane, des princesses,
des superhéros, et même Cookie Monster se
promenaient parmi la quarantaine de personnes
présentes à cette activité pour les petits, édition
d’Halloween. La communauté Sourde – parents
Sourds et enfants sourds ou entendants – était
de la fête!
Plusieurs jeunes enfants ont joué et communiqué entre eux pour s’amuser. C’était beau de voir
certains enfants identifier quels enfants étaient
sourds, et de savoir qu’ils devaient communiquer
avec eux en signes “comme avec maman et
papa”.
Quelques enfants ont fait des bricolages, Audrey-Ann en a maquillé plusieurs autres, et tous
se sont fait de nouveaux amis. Au grand plaisir
des petits et des grands, Joël LeMay a raconté
l’histoire, BOUH!, un conte d’Halloween de Robert Munsch.
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Les gens se sont dit au revoir mais se sont donné
rendez-vous à la fête de Noël du 13 décembre
prochain!
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Le Centre Jules-Léger, école indispensable pour les élèves
franco-ontariens et leurs parents!
Carine J. Lafrance, directrice générale de RESO
Vous vous demandez peut-être ce qu’est au
juste le Centre Jules-Léger et pourquoi il revient
souvent dans nos conversations. Ces mêmes
questions, je me les suis posées il y a quelques
années…
C’est Ariane, notre fille, qui allait nous amener
à découvrir cette école, son personnel et ses
services. Pour nous aider à mieux comprendre
les besoins de notre fille, nous avons d’abord fait
appel à une consultante en surdité du CJL, Christine Ladouceur. Nous avons aussi communiqué
avec RESO pour nous procurer des dictionnaires
de LSQ pour commencer à nous familiariser
avec la langue
des signes.
Nous avons
participé à des
rencontres
familiales
de RESO et
avons rencontré quelques
familles qui
avaient, elles aussi,
un enfant sourd.
Nous sommes
venus aux portes
ouvertes du CJL au
printemps 2013,
alors qu’Ariane
n’avait que 2 ans et
demi. À l’automne
2013, nous avons
pris la décision
de quitter nos
emplois, de vendre
notre maison et
de venir s’établir
dans la région de la
capitale nationale
pour l’éducation
de notre fille. En
janvier 2014, nous
sommes donc
déménagés à Otta-

wa et Ariane a fait son
entrée à la maternelle
au CJL en septembre
suivant. Au cours des
deux dernières années,
Ariane a grandi. Placée
dans un milieu où l’accent est d’abord mis sur
les capacités de l’élève,
elle se développe au
rythme qui est le sien au
niveau de la motricité,
de la lecture et de la
communication. Elle
nous émerveille!

Le Centre Jules-Léger,
c’est notre école!

Ariane

Carine, directrice générale
de RESO

Laissez-moi
maintenant vous
partager ce que
nous avons appris sur le CJL :

Les enfants
sourds ou
sourds-aveugles
peuvent bénéficier d’un placement
scolaire à l’école provinciale du CJL, qui est la
seule école provinciale
francophone pour ces
élèves. C’est un centre
d’excellence en éducation dans les domaines
de la surdité, de la cécité
et de la surdicécité. Les
élèves ayant un trouble
d’apprentissage peuvent
également bénéficier
d’un placement à l’école
d’application du CJL. Le
Centre Jules-Léger est le
centre d’excellence francophone de l’enfance
en difficulté qui répond
aux besoins de plusieurs
élèves. Le CJL, c’est
notre école!

Suite...
Dans la culture Sourde, l’école pour enfants
sourds est beaucoup plus qu’une simple école.
L’école pour enfants sourds est la seule école
où les enfants ont un accès non restreint à la
langue et à la communication. Les enfants
entendants ont ce même accès tous les jours
dans leurs écoles. Saviez-vous que depuis
1993, la langue des signes québécoise (LSQ) est
reconnue comme une des quatre langues d’enseignement en Ontario avec l’anglais, le français
et l’ASL?
Les enfants qui profitent d’un placement à
l’école provinciale au Centre Jules-Léger peuvent bénéficier d’un enseignement bilingue
en langue des signes québécoise (LSQ) et en
français (lu et écrit, et si possible, parlé). Tous
les élèves peuvent accéder facilement à la
langue d’enseignement visuelle et cette langue
commune permet une interaction directe entre
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Fêtes de Noël
RESO et AOSF

La tradition continue! Joignez-vous à nous pour
fêter Noël avec un repas-partage (pot-luck) et la
visite du Père Noël. Confirmez votre présence
par courriel à resosurdite@gmail.com ou par
téléphone au 613-761-3427.
Région du Sud, à Hamilton : le samedi 5 décembre 2015
Région de l’Est, à Ottawa : le dimanche 13
décembre 2015

les pairs. Les élèves peuvent ainsi découvrir
et s’intégrer à toute une communauté, formée
d’amis avec qui ils peuvent facilement communiquer, de personnel qualifié, et de modèles sourds
pour les motiver et les inspirer.
Le Ministère de l’Éducation de l’Ontario encourage
la participation et l’engagement des parents dans
l’éducation de leurs enfants. De nombreuses
études montrent que le rendement des élèves
s’améliore quand les parents jouent un rôle actif
dans l’éducation de leurs enfants. RESO, comme
regroupement, représente et appuie les parents
des enfants sourds et malentendants franco-ontariens. Le Centre Jules-Léger est un partenaire
unique et indispensable dans la vie de plusieurs
enfants franco-ontariens et de leurs parents.

Portes ouvertes de l’AOSF
situés au 3349 chemin Navan, à Orléans. Des activités pour enfants, un souper et une soirée sociale ont
donné la chance à tous de passer une belle soirée
entre amis.
Pour plus d’informations sur les activités de l’AOSF,
visitez leur site web : www.aosf-ontario.ca.

Une quarantaine de personnes se sont présentées à
la journée porte ouvertes de l’Association ontarienne
des Sourds francophones (AOSF). Les membres de
l’AOSF nous ont accueillis chaleureusement et se
sont fait un plaisir visiter leurs nouveaux bureaux,

Activité pour les jeunes - Soccer baseball

Durant un bel après-midi du samedi 3 octobre 2015,
adultes et enfants ont participé à une partie amicale
de “soccer-baseball”, au parc Gladewoods, à Orléans.
Pour ceux qui se demandent ce qu’est ce jeu : les
règlements sont similaires au baseball, sauf qu’au
lieu d’un bâton et d’une balle, on utilise le pied et un
ballon de soccer. Jeu communément joué dans les

Resosurdite

cours d’école, il a été choisi pour sa versatilité d’âge
de participation.
Une douzaine de joueurs ont participés à quelques
parties amicales, tandis que certains ont discuté et
joué au parc. Une chose est certaine, tous les participants ont vécu un après-midi plaisant!

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.

