Pour publication immédiate

Gracefield remporte le prix Normand-StPierre
MANIWAKI, LE 4 OCTOBRE 2012- L’école primaire et secondaire SacréCœur, de Gracefield, s’est mérité le prix Normand-St-Pierre, décerné par le centre
régional de réadaptation La RessourSe, de Gatineau.
La remise a eu lieu le 25 septembre dernier, lors d’une séance publique
d’information. Le directeur de l’école, M. Michael Mercier, a pris livraison du prix.
Lors de la remise, Mme Élisabeth Crozier, orthophoniste de l’équipe Réadaptation
et Intégration neurotraumatologie, a expliqué les raisons motivant l’octroi d’un tel prix :
«Le programme participe régulièrement à la réintégration scolaire de jeunes ayant subi un
traumatisme cranio-cérébral dans des accidents de la route. Nos rencontres avec
différents établissements scolaires de la région sont donc fréquentes et nous ont permis
avec le temps d’apprécier les conditions gagnantes d’une collaboration fructueuse entre le
centre de réadaptation et l’école, pour le bien-être de nos clients.»
«Chez un jeune ayant subi un traumatisme cranio-cérébral sévère, la scolarité
secondaire constitue un réel défi : lorsqu’on a des difficultés importantes d’attention, de
mémoire, de planification et d’organisation, comment réussir à ne pas oublier son
matériel ou ses travaux, à tenir compte des exigences de chaque enseignant, à mémoriser
une information de plus en plus abstraite et complexe ? Comment tout simplement suivre
le rythme quand la fatigue cognitive et les maux de tête sont continuellement présents ?»,
a-t-elle ajouté.
«Dans les dernières années, nous avons eu l’occasion (et la chance !) de travailler
avec l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield. En effet, en novembre 2009, deux
adolescents accidentés retournaient en classe de façon progressive. En septembre 2011,
un autre adolescent de Gracefield retournait en classe à la suite d'un gros accident de la
route. Nos recommandations étaient nombreuses et s’avéraient exigeantes pour une petite
école avec peu de moyens. Et pourtant… À chaque fois, l’équipe scolaire a été à l’écoute
des besoins de nos clients. Nous avons senti dès le début de nos rencontres le souci de
toute l’équipe scolaire d’accueillir nos clients sans réticence et avec une grande ouverture
d’esprit face aux défis tant scolaires qu’affectifs que le retour en classe représentait pour

eux. Des mesures de soutien pour faciliter la réintégration scolaire ont rapidement été
mises en place. Au fur et à mesure que les semaines s’écoulaient, des ajustements
s’avéraient nécessaires (réorganisation de l’horaire, récupération du contenu des cours
manqués du fait des rendez-vous médicaux ou de réadaptation, ajustement de l’ordinateur
utilisé par l’étudiant, utilisation d’un local silencieux, possibilité de quitter le cours si la
fatigue ou les maux de tête s’avéraient trop importants…). À chaque fois, la réponse des
enseignants ou de l’orthopédagogue, Madame Odette Laveault, était rapide et ajustée au
mieux aux besoins de nos clients. Les solutions proposées étaient pragmatiques et
efficaces. Les informations étaient rapidement transmises à tous les enseignants
concernés, signe que le travail d’équipe n’est pas un vain mot dans cette école. De plus,
le bien-être général des étudiants était réellement pris en considération et ceux-ci se sont
sentis épaulés quotidiennement», de préciser Mme Cronier.
«Si nos clients ont réussi à poursuivre leur cheminement scolaire à l’école
secondaire Sacré-Cœur, c’est bien sûr grâce à leur détermination et à leur travail. Mais
c’est aussi grâce à l’aide et à l’encadrement qu’ont su leur prodiguer tous les intervenants
de l’école. Merci à monsieur Mickaël Mercier de nous avoir ouvert en grand les portes de
son école. Merci également à tout le personnel de l’école qui s’est ajusté à toutes nos
recommandations et qui a fait tellement plus que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre. »
Brevo!
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