ÉDITION 2018-2019

DOCUMENT D’INFORMATION
Prix Persévérance EHDAA 2018-2019

Le Prix Persévérance EHDAA souligne la persévérance des élèves à besoins
particuliers qui se sont distingués par leur rayonnement, leur détermination, leur ténacité
et leur courage. Il est décerné annuellement par le Comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(CCSEHDAA).

CLIENTÈLE HONORÉE
Ce prix s’adresse spécifiquement aux élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage
ou d’adaptation de tous les niveaux de scolarité. Il n’est pas nécessaire que l’élève ait
un diagnostic et qu’il soit dans une classe spécialisée afin de présenter sa
candidature au prix.
Il est décerné à un élève du préscolaire, à quatre élèves du primaire, à trois élèves du
secondaire, à un élève de la formation professionnelle et à un élève de l’éducation des
adultes.

QUI PEUT PROPOSER UNE CANDIDATURE ?
Tout membre du personnel de la commission scolaire (enseignant, personnel de soutien
technique, administratif, ouvrier, professionnel, gestionnaire, etc.) peut soumettre la
candidature d’un ou de plusieurs élèves.
Cette candidature devra être supportée par la direction de l’établissement.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
1. L’élève doit être inscrit à la Commission scolaire de Laval au niveau préscolaire,
primaire, secondaire, en formation professionnelle ou à l’éducation des adultes.
2. L’élève devra s’être démarqué par son rayonnement, sa détermination et sa
ténacité au cours de l’année scolaire.
3. La mise en candidature doit être effectuée par des personnes ayant été témoins
des efforts remarquables déployés par l’élève.
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POUR INSCRIRE UNE CANDIDATURE
Pour présenter une candidature, il suffit de remplir le formulaire électronique concerné :
Catégorie — Préscolaire
Catégorie — Primaire
Catégorie — Secondaire
Catégorie — Formation professionnelle
Catégorie — Éducation des adultes
Ce petit geste aura certainement un effet positif sur l’estime de soi et la réussite scolaire
des candidats.
Vous avez jusqu’au 12 avril 2019, à 16 h, pour soumettre une ou des candidatures.

REMISE DU PRIX
Un comité de sélection sera composé de représentants du CCSEHDAA et il se
rencontrera afin de sélectionner les lauréats. Dès que les noms des gagnants seront
connus, nous communiquerons avec les directions des établissements concernées afin
de les informer et de coordonner la remise de ce prix.
La remise du prix pourra être adaptée selon les besoins de chacun des élèves.

PRIX
Chacun des lauréats recevra un certificat encadré ainsi qu’une bourse. De plus, chaque
élève mis en candidature recevra un certificat « Mention spéciale ».

RENSEIGNEMENTS
Pour toute question concernant le Prix Persévérance EHDAA, vous pouvez
communiquer avec Anne-Marie Gingras, du Service des communications, au poste 1223
ou au amgingras@cslaval.qc.ca.
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