INVITATION AUX PARENTS

d’élèves handicapés ou éprouvant des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage
Nous sommes à la recherche de parents qui souhaiteraient devenir
membres du comité consultatif des services aux E.H.D.A.A.
Élèves Handicapés ou éprouvant des Difficultés d’Adaptation ou d’Apprentissage

En quoi consiste mon implication?
Ce comité me concerne si je réponds oui aux 3
affirmations suivantes :
❑

Mon enfant a un plan d’intervention;

❑

Il éprouve de la difficulté à l’école ou il éprouve
des difficultés d’adaptation ou il a un handicap;

❑

Je souhaite représenter l’ensemble des parents
d’élèves ayant des besoins particuliers.

J’ai l'opportunité de donner mon avis (en représentant l’ensemble des parents d’élèves
à besoins particuliers) au Centre de services scolaire sur :
➢ la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA;
➢ l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves;
➢ le plan d’engagement de la réussite éducative;
➢ l’application du plan d’intervention.
Participer à 3 rencontres pendant l’année scolaire en décembre, mars et mai. Les
dates seront à déterminer lors de la 1re rencontre (les rencontres se tiendront en
présentiel si possible, au besoin une formule virtuelle sera proposée).

Ce comité t’intéresse? Voici deux options :
1re option : Je pose ma candidature pour devenir membre
du CCSEHDAA.

2e option : Je prends rendez-vous avec la coordonnatrice de l’adaptation
scolaire et des services complémentaires du CSSHL, Mme Katy
Charbonneau pour obtenir plus d’informations sur le comité.

Remplir le formulaire et le faire parvenir à sec.ehdaa@csshl.gouv.qc.ca
ou le remettre à la secrétaire de votre école de secteur ou à l’accueil du
Centre de services scolaire au 525, rue de La Madone, Mont-Laurier
Au plus tard le 23 septembre 2022.

Pour planifier un rendez-vous, envoyer un courriel à : sec.ehdaa@csshl.gouv.qc.ca
Vous pouvez également faire la demande par téléphone au (819) 623-4114, poste 5481.
Date limite pour prendre rendez-vous: le 21 septembre 2022.

Le comité de parents fera la sélection des membres du comité le 27 septembre 2022, parmi l’ensemble des candidatures reçues. Si votre candidature est
retenue, vous serez contactés pour participer à la première rencontre qui aura lieu à la mi-décembre 2022.

