Positive Advocacy: Helping Parents be
Heard by Ontario School Boards

Has your child had an IPRC? Do you understand the IPRC process?
If the answer isn't yes to both these questions you need to join us! Even if things
are currently going well, this is the time to take this workshop.
Advocating for your child in the education system can feel overwhelming. Families are often left
on their own to understand special education rules and regulations. Parents and students with
Autism Spectrum Disorder (where possible) must be actively engaged throughout the education
process as full partners in their education to promote optimal learning. This
workshop, presented by educational consultant Ed Mahony, is designed to support parents in
asserting their rights and teaches them how to be heard in a respectful and positive manner.

Upcoming workshop dates and locations:
Windsor (September 22) http://bit.ly/EdWindsor
Whitby (October 6) http://bit.ly/EdWhitby
Ottawa (November 10) http://bit.ly/EdOttawa
Orillia (December 1) http://bit.ly/EdOrillia
Don't see your city or town on the list? Click here or email susanna@autismontario.com to request that Ed Mahony
come to your area.

Revendication positive : Aider les parents à se faire
entendre des conseils scolaires de l’Ontario (en anglais)

Est-ce que votre enfant a passé au Comité d’identification, de placement
et de révision (CIPR)? Comprenez-vous le processus du CIPR?
Si votre réponse à ces deux questions n’est pas affirmative, vous devez vous joindre à nous!
Même si, présentement, les choses se passent bien, le moment est venu de suivre cet atelier.
Défendre les droits de votre enfant dans le système d’éducation peut être une tâche très exigeante. Les familles
doivent souvent se débrouiller toutes seules pour comprendre les règles et les règlements qui régissent
l’éducation de l’enfance en difficulté. Autant que possible, les parents et les élèves autistes, lorsque possible,
doivent participer activement au processus éducatif, à titre de partenaires à part entière, afin de promouvoir une
expérience d’apprentissage optimale. Cet atelier, présenté par le consultant en éducation Ed Mahony
http://bit.ly/EdClassInSession, vise à aider les parents à faire valoir leurs droits et à leur montrer comment faire
entendre leur voix de manière respectueuse et positive.

Dates et lieux des prochains ateliers :
Windsor (le samedi 22 septembre) - http://bit.ly/EdWindsor
Whitby (le samedi 6 octobre) - http://bit.ly/EdWhitby
Ottawa (le samedi 10 novembre) - http://bit.ly/EdOttawa
Orillia (le samedi 1er décembre) - http://bit.ly/EdOrillia
Vous ne voyez pas le nom de votre ville sur la liste? Cliquez ici ou envoyez un courriel à susanna@autismontario.com pour
demander que Ed Mahony vienne dans votre région.

