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CCSEHDAA 
ORDRE DU JOUR 

 
Date de la rencontre :  Mercredi 30 septembre 2020 
Lieu :    Rencontre virtuelle par TEAMS 
Heure :   19 h : Processus d’élections 
    19 h 30 : Première réunion du CCSEHDAA 

 
ÉLECTIONS 

Mot de bienvenue de la présidente. Ouverture de la période d’élections. 

1. Élections des postes échus : représentants du niveau préscolaire et primaire  
(4 + 1 substitut)  

2. Élections aux postes vacants : représentants du niveau secondaire (1) et pour 

élève desservi à l’extérieur (1) et un substitut (1) 

3. Élections des représentants d’organismes (2) 

4. Représentants des enseignants (2), des professionnels (2) et du personnel de 

soutien (1) 

 

PREMIÈRE RENCONTRE DU CCSEHDAA 

1. Ouverture de la rencontre 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Élections du comité exécutif, du représentant au comité de parents et de son 
substitut, élection d’un délégué PEHDAA de la FCPQ (Présidente, vice-présidente, 
secrétaire, trésorier)  

4. Adoption du procès-verbal du 26 février 2020  

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

5.1 nouvelle version du guide d’accompagnement à l’intention des parents  
5.2 dépliant existant  

6. Période de questions du public 



 
 

 

 

 

 Services éducatifs 

 

 Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec)  J5R 4V3 
Téléphone : 514 380-8899  
www.csdgs.qc.ca 

  

 

 

 

7. Points d’information 

7.1. Régie interne 

7.2. Documents ressources 

7.3. Conférence du PI 

7.4. Comité de parents 

7.4.1. Budget soirée bénévole récupéré pour colloque FCPQ 

7.4.2. Assemblée générale comité de parents du 5 octobre 2020 

8. Points de consultation 
8.1. Colloques et conférences : ITCA, FCPQ  

8.2. Sujets et travaux 2020-2021 

8.2.1. Formation des sous-groupes et leurs représentants 

8.2.1.1. Infolettre 

8.2.1.2. Service de garde 

8.2.1.3. Communication (dépliants, conférences, liens utiles, réseaux sociaux) 

8.2.1.4. Transport scolaire  

 

9. Prochaine rencontre régulière : 28 octobre 2020 

10. Prochaine rencontre pour la conférence sur le plan d’intervention (PI) : 14 octobre 2020 

11. Clôture de la rencontre 


