
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Les élèves de Peter Hall reçoivent un colis-cadeau de leur école  

  
Montréal, 10 juin 2020 – Depuis le 1er juin, l’École Peter-Hall, une école privée spécialisée en 

adaptation scolaire, a rouvert ses portes. Toutefois, plusieurs familles ont fait le choix de garder 

leur enfant à la maison pour différentes raisons. Pour ces élèves qui doivent composer avec des 

difficultés importantes, l’école occupe une place centrale dans leur vie et représente souvent la 

seule source de socialisation à l’extérieur de la famille. Sherilyn Ami, directrice des services 

éducatifs de l’École Peter Hall, et Jo-Anne Zagoury, directrice des ressources humaines, toutes 

deux anciennes enseignantes de l’école, avec l’appui généreux de la Fondation de l’École Peter 

Hall, ont décidé de leur préparer des colis-cadeaux remplis de jouets éducatifs, une façon de leur 

dire que l’école ne les oublie pas et les encourage à continuer leurs apprentissages.  

Les colis-cadeaux incluent des items selon les intérêts de chaque élève, que ce soit des objets 

sensoriels, du matériel pour les arts plastiques, ou des objets qui encouragent la motricité fine et 

globale et des sucreries.  

« Il est essentiel de montrer à nos élèves qu’ils sont toujours importants pour nous et que nous 

ne les oublions pas, a expliqué Sherilyn Ami. La période de confinement n’est pas facile pour les 

jeunes et leurs parents, nous en sommes bien conscients. L’École voulait apporter un peu de 

positif et de soleil dans leur journée. C’est un moment qui permet de souligner les efforts de 

chacun, mais aussi de célébrer à notre façon la fin de l’année scolaire qui approche. Nous espérons 

leur donner un peu d’espoir tout en montrant que nous restons là pour eux. Nos élèves nous 

manquent beaucoup et nous avons très hâte de les retrouver tous en septembre. » 

À propos de l’École Peter Hall  
L’École Peter Hall est une école privée spécialisée qui accueille chaque année près de 500 élèves 

ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l’autisme, des troubles d’ordre 

psychopathologique avec ou sans handicap physique, âgés de 4 à 21 ans, francophones et 

anglophones, de la grande région de Montréal. Pour en savoir plus, consultez le site web 

peterhall.qc.ca 
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Pour information et demande d’entrevue  

Jo-Anne Zagoury, directrice des ressources humaines et adjointe à la direction générale 
(514) 748-6767, poste 2241  
jzagoury@peterhall.qc.ca  

https://peterhall.qc.ca/
mailto:jzagoury@peterhall.qc.ca


 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 


