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Sainte-MargueriteBourgeoys, Markham
Le 2 avril, lors de la messe parrainée à la mission
catholique Saint Frère André (à Renaissance), les élèves
et le personnel de SMB à Markham ont souligné la
journée mondiale de l’autisme. Il y a avait plus de 150
personnes de l’école.
Lors des offrandes, nous avons présenté un grand ruban
bleu avec de petits rubans de couleurs préparés par les
élèves de la maternelle et du jardin (voir ci-dessous
photo des élèves et du personnel présents à la messe).
Voici le message qui a été lu :
« Comme nous soulignons la Journée mondiale de
l’autisme, nous aimerions démontrer notre solidarité et
notre soutien en offrant ce ruban. Le ruban bleu est la
couleur associée à l'autisme. Les petits rubans de
différentes couleurs symbolisent la diversité des familles
et des individus vivant avec le spectre de l’autisme. Les
couleurs nous donnent espoir dans les recherches et,
qu’un jour, les personnes atteintes d’autisme soient
reconnues comme des membres à part entière de la
société. »
Lors des prières universelles, nous avons ajouté une
intention spéciale pour souligner cette journée (prière
préparée par les élèves de la 2e année)
Nous avons aussi encouragé la communauté à porter du
bleu

Marguerite-Bourgeois, Borden

Nous nous sommes rendus dehors faire la
levée du drapeau. On a aussi demandé aux
élèves de porter du bleu.
Ce fut une superbe journée !

Nous avons circulé de classe en classe pour
présenter la vidéo Mon ami Tom et discuter
du sujet. Chaque élève de l'école devait faire
une petite activité pour reconnaître nos
différences et l'acceptation.

Sacré-Cœur, Welland

Le thème de la murale a été
inspiré du film Lilo et Stitch :
Ohana signifie famille. Famille
signifie que personne ne doit
être abandonné ni oublié.

Jessica Jane Applegate,
Médailliste aux jeux
paralympiques

Julien Legault, ancien
élève de la CPV, accepté
au Collège Niagara

Pape-François,
Stouffville
Le 2 avril, les élèves ont
collé soit un drapeau qu'ils
ont fait ou une phrase qui
explique qu'est-ce qu’une
école accueillante pour
eux.
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Georges-ÉtienneCartier, Toronto

École Sainte-Madeleine
Comment être un super-copain?
Mieux comprendre l’autisme pour mieux
s’amuser tous ensemble!

