Participation au comité consultatif EHDAA de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Chers parents,
Votre collaboration à la réussite de nos élèves est essentielle pour le personnel de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries. Elle peut se vivre de différentes façons, entre autres, dans l’implication au sein
d’un comité.
En tant que parent d’un enfant ayant des besoins particuliers identifiés par un code de difficulté ou dans
un plan d’intervention, votre participation comme membre du comité consultatif EHDAA (CCEHDAA) vous
offre un accès privilégié à l’information et vous permet de donner votre avis sur les différents services
offerts à nos élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
Ce comité est formé de 12 parents et d’un maximum de 10 membres du personnel de la Commission
scolaire (professionnel, soutien, enseignant, direction), de la direction des Services éducatifs et de
partenaires externes. Il se réunit 7 fois durant l’année scolaire le lundi à 19 h au Centre administratif,
643 avenue du Cénacle, salle 107 ou aux Services éducatifs, 2233 avenue Royale, salle 305. Voici les dates
pour l’année 2018-2019 :
1er octobre 2018

Élection des membres
(Public invité)

26-27 février
2019

« Journées EHDAA »

29 octobre 2018

(Public invité)

25 mars 2019

(Public invité)

26 novembre 2018 (Public invité)

6 mai 2019

(Activité de formation pour les
membres seulement)

21 janvier 2019

3 juin 2019

(Public invité)

(Public invité)

Cette année, plusieurs postes sont mis en élection afin de permettre à de nouveaux parents de s’impliquer
au sein du comité.
Si vous avez de l’intérêt pour faire partie du CCEHDAA, vous devez nous le signifier en remplissant le
formulaire ci-joint et en nous le retournant au plus tard le mercredi 19 septembre 2018. Vous trouverez
les informations à cet effet sur le formulaire. Nous vous contacterons par la suite pour vous faire part des
prochaines étapes.
Vous pouvez également trouver le formulaire à l’adresse suivante : http://www.csdps.qc.ca/commissionscolaire/gouvernance-et-vie-democratique/comite-ehdaa/
Recevez, chers parents, mes salutations distinguées.

Nicolas Maheux, directeur
Services éducatifs
Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Participation au comité consultatif EHDAA de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Formulaire de manifestation d’intérêt pour siéger au comité
2018-2019
Date :
Identification et adresse
Nom et prénom :
Adresse :
Code Postal :
Numéros de téléphone et courriel
À la maison :

Bureau :

Cellulaire :
Courriel :
Informations sur votre enfant
Nom et prénom :
École :
Degré :
Code de difficulté :

Oui ☐

Non ☐

Plan d’intervention :

Oui ☐

Non ☐

Si oui, lequel?

Identifiez en quelques mots la raison de votre intérêt

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE REMPLI À :

Sylvie Chouinard, Services éducatifs
Commission scolaire des Premières-Seigneuries
2233, avenue Royale, Québec (Québec) G1C 1P3
Par courriel : sedu.adaptationscolaire@csdps.qc.ca
Par télécopieur : 418 821-8446
Pour toute question : (418) 666-4666 poste 4671

