
7 rencontres pendant l'année scolaire
 

1 rencontre pour les nouveaux membres
 

Durée de 2 heures à chaque rencontre
 

Rencontre sous forme hybride : virtuelle
(TEAMS) et en présentiel au Centre

administratif, selon les besoins
 
 

Pourquoi
s'impliquer?

Des parents
Des membres du personnel
enseignant, professionnel et de
soutien 
Des représentants d'organismes
Une direction d'école
La Direction générale ou son
représentant du Centre de services
scolaire

But du
comité

Comité EHDAA
Comité consultatif pour les élèves handicapés
ou présentant des difficultés d'adaptation ou

d'apprentissage

C’est un lieu privilégié
d’information et de consultation
où les membres étudient divers
dossiers et proposent au Centre

de services scolaire des
recommandations qui visent

l’amélioration des services aux
élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou

d’apprentissage.

Pour exprimer sa vision et celle
des autres parents
Pour contribuer à l'amélioration
des services
Pour établir des liens avec
d'autres parents
Pour s'informer et assurer la
transmission des informations

Composition du comité



Pour des informations
supplémentaires, assister en tant

qu'invité aux rencontres ou pour vous
impliquer :

www.csdps.qc.ca
comite.ehdaa@cssps.gouv.qc.ca

Savez-vous qu'il est possible pour un parent de

soumettre la candidature d'un membre du

personnel ou d'un projet-école afin de

souligner leurs bons coups? Restez à l'affût des

communications de votre direction d'école pour

le formulaire de mise en candidature!

Calendrier des activités 
du comité 2022-2023

Rencontres du comité
24 octobre, 21 novembre, 16 janvier, 27 mars, 1er mai et 29 mai

Assemblée générale pour
l'élection des membres
26 septembre

Journées EHDAA
20 et 21 février 2023

Les journées de sensibilisation pour les élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont de retour pour une
8e année grâce au Comité consultatif EHDAA et à l’équipe des
Services éducatifs. Au cours de ces journées, des prix de
reconnaissance seront remis à de nombreux enfants et aux
membres du personnel de nos écoles.

Conférence

gratuite!


