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Info Jules-Verne du 24 avril 2020 
 
 
Message du Comité Empreintes 
 
Bonjour, 
 
Malgré ces temps inhabituels que nous vivons tous, le Comité Empreintes de Jules-Verne est 
encore très engagé dans notre école et communauté. Nous poursuivons nos actions malgré le fait 
de ne pas être à l'école. Nous voulons continuer à sensibiliser et informer les élèves à propos de 
l'autisme et envoyer un message positif pendant la période difficile que vivent les élèves.  
 
Si vous pouvez diffuser le message suivant aux élèves de l'école, ce serait grandement apprécié. 
 
Mail à transmettre : 
 
Salut, c'est le Comité Empreintes qui t'écrit ! 
 
Nous savons que nous vivons tous des réalités différentes dans cette période de confinement 
donc on espère que tu te portes bien. 
Nous sommes un Comité du Conseil jeunesse pour favoriser l'inclusion dans les écoles et te 
sensibiliser sur des thématiques importantes dans notre société et ta communauté. 
 
Ok il n'y a pas d'école, mais on est sûrs que tu peux toujours faire ta part pour sensibiliser les 
autres. On a plein d'idées pour toi, voici quelques pistes ...  
 
Quand tu penses au mois d'avril ...tu penses poisson d'avril ?! 
 
Savais-tu que c'est aussi le mois de la sensibilisation à l'autisme ? 
Pour célébrer, on te propose un défi !!!! A ton tour, participe à l'activité :  

• Prends toi en photo avec un élément bleu  :) 

1. Ajoute :  #TaDifférenceTaForce 

• Poste-la sur tes réseaux sociaux 
• Tague le compte du Conseil Jeunesse 

 
Découvre notre carte d'information ici !! 
Le savais tu ? 
L'autisme n'est pas une maladie, c'est une difficulté à interagir avec les autres ! Au moins 1/98 de 
personnes dans le monde sont diagnostiqués de l'autisme. Plus de 75% de ces personnes n'ont 
pas de déficience intellectuelle et 93% sont sans déficience physique, 
 
Retrouve plus d'informations ici : 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ls38oqKOKbQ 
- autsime.qc.ca 
 
Merci pour ton aide, porte-toi bien,  
Le Comité Empreintes - Aina, Antoine, Iman 
 

https://www.cjfcb.com/wp-content/uploads/2020/03/Mois-sensibilisation-a-lautisme.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLs38oqKOKbQ
http://autsime.qc.ca/
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Message du Conseil Jeunesse 
 

Avec les circonstances actuelles causées par la crise sanitaire de la COVID-19, le Conseil 

jeunesse vient de lancer aujourd'hui une plateforme virtuelle appelée La Ruche CB qui a pour 

but de connecter les jeunes d'expression française de 14 à 25 ans de la C.-B. pendant cette 

période.  

 

Une série de trois ateliers par semaine débutera dès lundi prochain avec différents formateurs de 

la communauté : cuisine, bande dessinée, architecture, yoga, conditionnement physique, hip hop. 

Les jeunes pourront s'inscrire directement sur la plateforme dans l'onglet APPRENDRE.  

 

Ils trouveront aussi diverses ressources pour se divertir dans l'onglet DÉCOUVRIR. Des coups 

de coeur littéraires en français, listes de musique, recettes ou activités à faire pendant le 

confinement.  

 

Finalement, l'onglet CONNECTER leur permettra, une fois leur compte créé, de discuter avec 

les autres membres, de divers sujets. Des trucs pour rester concentrés dans leurs études à la 

maison jusqu'à leur série Netflix préférée du moment.  

 
 

 
 

 
 
Bonne continuation et restez en santé ! 
 
 
L’équipe Jules-Verne 

https://www.laruchecb.com/
https://www.laruchecb.com/apprendre
https://www.laruchecb.com/nos-coups-de-coeur
https://www.laruchecb.com/connecter

