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Le maintien des acquis scolaires
Outils et liens pour vous aider à conserver votre bonne humeur
Saint-Bruno, le 14 avril 2020 – « Le maintien des acquis scolaires est un défi pour la majorité des parents.
Imaginez un instant pour le parent d’un enfant autiste ou d’un enfant autiste avec TDAH. Le contexte
relatif à la pandémie de la COVID-19 comporte son lot d’ajustements et de défis, parmi lequel le
maintien des acquis scolaires se retrouve certainement en tête de liste. La conciliation télétravailconfinement-pandémie constitue assurément une situation des plus anxiogène, tant pour les parents
que les enfants qui ont perdu leurs points de repères et qui vivent une situation exceptionnelle »,
soutient Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie.
Ainsi, l’organisme a demandé la
collaboration de Sophie Provost
(orthopédagogue spécialisée
en soutien de parents d’enfant
autiste qui assurent l’école à la
maison) pour la réalisation d’un
outil comportant de modestes
stratégies, des références et des
photos pour contribuer à pallier
à cet enjeu actuel. Mission
accomplie !
Pour découvrir cet outil qui
allègera certainement le poids
que portent les parents sur leurs
épaules, rendez-vous sur le site
Internet d’Autisme Montérégie
en cliquant sur le lien suivant :
https://www.autismemonteregie.org/images/Maintien_des_acquis_scolaires_pour_les_enfants_autis
tes_et_la_COVID-19.pdf
« L’équipe d’Autisme Montérégie a mis à la disposition des parents, des partenaires et du personnel
de la santé plusieurs documents pouvant soutenir chacun d’eux dans le contexte de la pandémie.
De plus, que ce soit pour briser l’isolement, offrir un lieu d’échange ou de soutien, les groupes de
soutien de parents et d’adultes autistes, le Club adulte et le service Entrados sont offerts en ligne,
favorisant ainsi une contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur
famille », ajoute Nathalie Sapina.
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