
Infolettre du CCSEHDAA 
Édition de juin 2022 

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). 

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 
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. 

Activité à venir : 
Conférence gratuite pour les parents : 
Le plan d’intervention démystifié 

Le mercredi 5 octobre 2022 à 19 h, par TEAMS, aux personnes qui 
s’inscriront. Surveillez l’affichage à venir au début de la prochaine 
année scolaire. 

SUJETS ABORDÉS : 
• À quoi sert un plan d’intervention (PI)?
• Comment s’y préparer?
• Est-ce que mon enfant doit être présent?
• Comment participer activement aux efforts concertés de tous

pour la réussite de mon enfant?
• Service de garde.



Vous désirez participer au CCSEHDAA? 

Le CCSEHDAA a besoin 
de parents engagés. 
Nous vous invitons 
à joindre le comité 
pour l’année scolaire 
2022-2023. 

FONCTIONS DU COMITÉ 

Le CCSEHDAA contribue à l’amélioration des services 
éducatifs destinés aux EHDAA en donnant son avis 
au CSSDGS sur : 

• La politique d’organisation des services
éducatifs aux EHDAA;

• L’affectation des ressources financières
dévolues à ces élèves.

POSTES VACANTS 2022-2023 DU 
COMITÉ* : 

• 4 membres parents régulier pour les élèves de
niveau préscolaire et primaire;

• 1 membre parent substitut pour les élèves
desservis à l’extérieur du CSSDGS;

• 2 représentants d’organismes qui dispensent des
services aux EHDAA;

• 2 représentants des enseignants;
• 1 représentant du personnel du soutien.

(*) Tous les membres y participent 
bénévolement. 

ÉLECTIONS 

Au CSSDGS, le Comité de parents a décidé de procéder 
par des élections pour la désignation des parents à titre 
de membres du CCSEHDAA. Ces élections concernent 
les parents d’un enfant handicapé ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 

DURÉE DU MANDAT 

Le mandat de tous les postes disponibles 
est de deux ans. 

Nous prendrons des candidatures pour les 
postes vacants jusqu’à 16 h de la 
première réunion de septembre 2022. 
Voici le lien pour poser votre candidature : 

POSTES VACANTS: Élection des membres 
du CCSEHDAA pour l'année 2022-2023  

CALENDRIER DES RENCONTRES POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023 

DATES SUJETS 

 28 septembre 2022 Élections des membres 

 19 octobre 2022 Rencontre régulière 
 23 novembre 2022 Rencontre régulière 
 7 décembre 2022 Rencontre optionnelle 
 11 janvier 2023 Rencontre régulière 
 8 février 2023 Rencontre régulière 
 8 mars 2023 Rencontre optionnelle 
   12 avril 2023 Rencontre régulière 

  24 mai 2023 Rencontre régulière 

HEURE ET LIEU : 

Les rencontres se tiennent par TEAMS sur 
inscription à moins d’avis contraire. 
 De 19 h à 21 h.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryzILyS4bn1Jqm_I9u6o9wRUNzQwNFZXNkRRMjM2OFNLNldBN0JEQjhHWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryzILyS4bn1Jqm_I9u6o9wRUNzQwNFZXNkRRMjM2OFNLNldBN0JEQjhHWi4u


Pour en savoir plus 

Rappel concernant 
le transport scolaire 

Le personnel du transport scolaire travaille très fort en cette période 
de l’année pour organiser le transport pour la prochaine année scolaire. 
Cette organisation est complexe, et ce, particulièrement pour les EHDAA 
qui ont besoin d’être transportés en berline. Afin de faciliter cette 
organisation, nous vous rappelons que si vous déménagez, il est important 
d’informer le plus rapidement possible le secrétariat de l’école que 
fréquente actuellement votre enfant. L’école s’assurera de transmettre 
votre nouvelle adresse au Service des transports du CSSDGS. Comme 
parent, vous pourrez également inscrire des informations importantes 
concernant votre enfant dans un dépliant développé par le CCSEHDAA.  

Nous vous invitons aussi à consulter la section du transport scolaire sur 
le site Web du CSSDGS. Vous y trouverez, entre autres, des documents 
rappelant les responsabilités de l’école, des parents et des 
transporteurs : 

www.cssdgs.gouv.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/
transport- scolaire/partage-des-responsabilites/ 

Lauréates du prix bénévole 
du CCSEHDAA 2021-2022 
Félicitations à mesdames Sylvie Mador et Julie Hurtubise. 
Au nom de tous les membres du CCSEHDAA et des élèves, 
merci! 

Quelques liens et ressources utiles 
Lignes directrices pour l’intégration scolaire des 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage – document produit par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Pour d’autres liens et ressources utiles ou tout autre 
renseignement, nous vous invitons à consulter 
la section Web du CCSEHDAA : 
www.cssdgs.gouv.qc.ca/ccsehdaa 

Demeurez au courant ! L’infolettre du CCSEHDAA 
est publiée deux fois par année et divers sujets touchant 
les EHDAA sont abordés. 

Vous avez des sujets à proposer pour l’infolettre? 
Nous aimerions vous lire. Voici notre adresse courriel : 
ccsehdaa@cssdgs.gouv.qc.ca. 

https://www.csdgs.qc.ca/ccsehdaa
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/partage-des-responsabilites/
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/partage-des-responsabilites/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/LignesDirectricesIntScolElevesHand_1.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/LignesDirectricesIntScolElevesHand_1.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/LignesDirectricesIntScolElevesHand_1.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/LignesDirectricesIntScolElevesHand_1.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/ccsehdaa
mailto:ccsehdaa@csdgs.qc.ca
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