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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. 
 
 

 

 

Les renseignements 
qui s’y trouvent concernent tout 
parent d’élève handicapé ou en 
difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage. 
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Saviez-vous que… 
 
 
 

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

Le Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCSEHDAA) 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 du Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries (CSSDGS). Nous sommes 
attentifs aux préoccupations des parents et visons à 
collaborer avec le CSSDGS pour offrir des services 
éducatifs qui répondent aux besoins de ces élèves.

 
 
 
 

Vous désirez poser des questions, 
participer au 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 

9 mars 2022          Soirée d’information sur les parcours  

13 avril 2022 Différenciation pédagogique pour soutenir à sa mesure  

18 mai 2022 Infolettre, bilan de l’année et calendrier 2022-2023  

Les rencontres ont lieu par TEAMS sur inscription  
(sauf indication contraire). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Activité à venir : 
Soirée d’information pour les parents 

 

Le 9 mars 2022 à 
19 h sur 
inscription par 
TEAMS 

LE SUJET QUI SERA ABORDÉ : 
• Cheminement scolaire des élèves HDAA 

  

Rappel 
Lorsque votre enfant consulte un professionnel exerçant dans un 
organisme externe à l’école ou au centre de services scolaire (par 
exemple, un professionnel œuvrant dans le réseau de la santé ou en 
clinique privé), n’oubliez pas de partager le rapport d’évaluation sur le 
cheminement avec votre équipe-école. Vous pourrez alors discuter avec 
les intervenants scolaires de l’impact des résultats de l’évaluation 
cheminement scolaire de votre enfant et les intervenants pourront vous 
indiquer les types d’interventions et de moyens pouvant être mis en 
place à l’école. 

La période d’admission pour inscrire des élèves pour l’année scolaire 2022-2023 
aura lieu du 7 au 11 février 2022 pour tous et pour l’éducation préscolaire 4 ans, 
des élèves à besoins particuliers d’ici au 8 avril 2022. Si votre enfant fréquentera 
pour la première fois une école du CSSDGS et que vous avez déjà des rapports 
d’évaluation de professionnels, assurez-vous de remettre toute information 
pertinente au moment de l’inscription. 

 

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). 

• Des ressources qui peuvent vous aider — Document 
produit par la Fédération des comités de parents du 
Québec (FCPQ). 

• Institut des troubles d’apprentissage — Vous 
y trouverez des informations sur divers sujets 
concernant l’apprentissage scolaire, des formations 
disponibles pour les parents, des experts pouvant 
répondre à vos questions, un colloque annuel pour 
parents, etc. 

• Alloprof parents — Information et soutien aux 
parents. 

• Alloprof — Aide gratuite aux devoirs et aux 
leçons pour tous les élèves. 

• TELUQ : formation gratuite aux parents sur 
l’utilisation de la technologie 
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/acc
ompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-
distance.php 

• Pour d’autres liens et ressources utiles : 
cssdgs.gouv.qc.ca/ccsehdaa/liens-utiles 

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 : 
ccsehdaa@cssdgs.gouv.qc.ca 
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