Formation du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Chers parents,
Selon la Loi sur l’instruction publique, chaque commission scolaire a l’obligation de
mettre en place un Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA).
Le CCSEHDAA contribue à l’amélioration des services éducatifs destinés aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) en donnant son avis
à la commission scolaire sur :
▪
▪

la politique d’organisation des services éducatifs aux EHDAA;
l’affectation des ressources financières dévolues à ces élèves.

En somme, notre comité s’intéresse à tout ce qui touche les services éducatifs aux
EHDAA. Il est attentif aux préoccupations des parents et vise à collaborer avec la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) vers une offre de services éducatifs
qui répond aux besoins des EHDAA.
Nous vous invitons à vous joindre à notre comité!
Le CCSEHDAA a besoin de parents engagés, prêts à s’impliquer en collaborant avec la
commission scolaire pour nourrir les réflexions autour de la réussite éducative
des EHDAA.
COMPOSITION DU COMITÉ À LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
•
•
•
•
•
•
•
•

10 parents d’élèves HDAA (4 représentants d’élèves du niveau primaire,
4 représentants d’élèves du niveau secondaire, et 2 représentants d’élèves
scolarisés à l’extérieur de la commission scolaire);
3 parents substituts avec droit de vote lors de remplacement;
2 représentants enseignants;
2 membres du personnel professionnel;
1 membre du personnel de soutien;
2 représentants d’organismes qui dispensent des services aux élèves HDAA;
1 représentant des directions d’écoles;
La directrice générale ou son représentant (sans droit de vote)

Tous les membres y participent bénévolement.
Les représentants des parents doivent y être majoritaires.
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FONCTIONNEMENT
Sept réunions régulières et une réunion optionnelle sont prévues pour l’année
scolaire 2019-2020 aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25
30
13
11
29
26
18
22
13

septembre 2019
octobre 2019
novembre 2019
décembre 2019
janvier 2020
février 2020
mars 2020 (optionnelle)
avril 2020
mai 2020

Les réunions ont lieu au centre administratif Place la Citière de la CSDGS (2e étage du
50, boul. Taschereau à La Prairie). Tous les membres participent aux discussions et
travaux portant sur des sujets reliés aux services éducatifs des élèves HDAA. Les frais
de déplacement et de gardiennage pour se rendre aux réunions du comité sont
remboursables.
Pour plus d’information sur les réalisations du comité, vous pouvez consulter le rapport
annuel du CCSEHDAA sur le site Web de la CSDGS : csdgs.qc.ca/ccsehdaa/rapport-annuel
ÉLECTIONS
À la CSDGS, le c omité de parents a décidé de procéder par des élections pour la
désignation des parents à titre de membres du CCSEHDAA. Ces élections concernent
les parents d’un enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
DURÉE DU MANDAT
Le mandat est de deux ans pour tous les postes disponibles.
SOIRÉE D’ÉLECTIONS :
Date :

Mercredi 25 septembre 2019

Heure :

19 h

Lieu :

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
50, boul. Taschereau (2e étage)
La Prairie (Québec) J5R 4V3
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UN POSTE VOUS INTÉRESSE?
Tout parent qui souhaite poser sa candidature doit être présent à la soirée
d’élections. Afin de planifier le plus efficacement possible cette rencontre, si un poste
vous intéresse, nous aimerions connaître votre intention en complétant le formulaire en
ligne à cette adresse : https://forms.gle/Ao3QX2G1e9QqYG8X6
Ou en complétant le talon qui suit :
Nom de mon enfant :
École fréquentée par mon enfant :
Nom du parent :
Adresse :
Téléphone :

Merci de votre collaboration.
À RETOURNER AVANT LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Soit par courrier à l’attention de :
Monsieur Christian Duval
Directeur adjoint à l’adaptation scolaire
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
50, boul. Taschereau, La Prairie (Québec) J5R 4V3
Par télécopieur au : 514 380-8897
Ou à l’adresse courriel suivante : chantal.lavoie@csdgs.net
Au plaisir de vous compter parmi nous!
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