Infolettre
du CCSEHDAA
Vous avez un enfant ayant des besoins particuliers ?
Vous avez des préoccupations concernant son parcours scolaire ?
Vous avez besoin de soutien ?

Cette infolettre s’adresse à vous.

Un comité existe pour les
parents d’élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA).

Il s’agit du comité consultatif des services aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA).
Ce comité s’intéresse à tout ce qui touche les services
éducatifs aux EHDAA. Le comité est composé de
membres parents d’EHDAA et de membres du personnel
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
(CSDGS). Nous sommes attentifs aux préoccupations
des parents et visons à collaborer avec la CSDGS pour
offrir des services éducatifs qui répondent aux besoins
des EHDAA.

Vous désirez poser des questions,
participer à ce comité ou en savoir
davantage sur ses activités ?
Vous êtes invités à assister aux réunions du CCSEHDAA avec droit de
parole, mais non de vote.
Une PÉRIODE DE QUESTIONS est prévue lors de ces réunions.
Les prochaines DATES DE RENCONTRE sont les suivantes :
DATES

SUJETS

27 février 2019, 19 h

Transition de l’école à la vie active

24 avril 2019, 19 h

Service de garde

29 mai 2019, 19 h

Bilan de l’année

Au centre administratif de la CSDGS, situé au 50, boul. Taschereau à
La Prairie, 2e étage (sauf indication contraire).

Activité à venir :
Soirée d’information pour les parents
Le 20 mars 2019 à 19 h au centre administratif de la CSDGS.
Les sujets qui seront abordés :
• Cheminement scolaire des EHDAA;
• Conférence sur le plan d’intervention;
• Transport scolaire;
• Service de garde.

Quelques liens et ressources utiles
• Guide d’accompagnement à l’intention des parents
d’un enfant ayant des besoins particuliers – document
produit par la Fédération des comités de parents du
Québec (FCPQ)
• Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures
d’adaptation et les modifications pour les élèves
ayant des besoins particuliers – document produit
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS)
•D
 es ressources qui peuvent vous aider – document
produit par la Fédération des comités de parents du
Québec (FCPQ)

Pour en savoir plus

Pour d’autres liens et ressources utiles, nous vous
invitons à consulter la section CCSEHDAA du site Web
de la CSDGS : www.csdgs.qc.ca/ccsehdaa
Soyez à l’affût, l’infolettre du CCSEHDAA sera publiée
deux fois par année et divers sujets touchant les EDHAA
seront abordés.
Vous avez des sujets à nous faire part pour l’infolettre?
Nous aimerions vous lire.
Voici notre adresse courriel : ccsehdaa@csdgs.qc.ca.

