
INVITATION 

 
Assemblée générale de parents 

Comité Consultatif des services aux Élèves Handicapés ou aux élèves en 

Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage (CCSÉHDAA)

 
 
Si … votre enfant éprouve des difficultés d’apprentissage 
ou … qu’il éprouve des difficultés d’adaptation 
ou … que votre enfant a un handicap intellectuel, physique, organique ou sensoriel, 
et … que votre enfant bénéficie d’un plan d’intervention; 

 
Alors, le Comité des services aux élèves HDAA vous concerne. 
(www.csmv.qc.ca – vie démocratique – comité consultatif ÉHDAA) 
 

À quoi sert le Comité consultatif ÉHDAA ? 

 Le Comité donne son avis sur la politique d’organisation des services aux ÉHDAA; 

 La Commission scolaire doit consulter le Comité sur l’organisation des services éducatifs aux ÉHDAA; 

 Le Comité donne son avis sur l’affectation des ressources financières allouées aux services aux ÉHDAA; 

 La Commission scolaire doit consulter le comité sur l’affectation du budget pour les services aux 
ÉHDAA. 
 

Vous êtes invité à l’Assemblée générale annuelle des parents des élèves HDAA 
 

Date et heure :  Le mercredi 9 octobre 2019, 19h15 
 
Lieu :    Siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin 

    13 rue St-Laurent Est, Longueuil 
    Salle : Flore Laurentienne (1er étage) 

Au programme : 

 Présentation du rapport annuel des activités de l’année scolaire 2018-2019; 

 Élection des représentants des parents pour l’année scolaire 2019-2020; 
 

 Le comité des services aux élèves HDAA regroupe autour d’une même table tous les partenaires 
œuvrant auprès des élèves HDAA. On y retrouve des parents d’élèves HDAA, des enseignants et 
représentants du personnel, la direction adjointe (adaptation scolaire) du Service des ressources 
éducatives et des représentants d’organismes communautaires. Les parents forment la majorité des 
membres du comité. 

 Tout parent d’enfant HDAA peut aussi assister aux réunions régulières du comité ÉHDAA. Une période 
de droit de parole au public est  allouée en début de chaque réunion. 

 

Bâtir un milieu de vie favorisant la réussite des enfants c’est un travail d’équipe et vous en faites partie. 
Votre opinion est importante et contribue à éclairer les décisions prises pour les élèves.  
En espérant vous retrouver en grand nombre lors de l’assemblée générale, je vous prie d’accepter mes 
plus sincères salutations.  

Michel Rocheleau, Président du CCSÉHDAA de la CSMV 2017-2018 

 

http://www.csmv.qc.ca/


Comité consultatif 

des services aux Élèves Handicapés 

ou 

aux élèves en Difficulté d’Adaptation et d’Apprentissage 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

9 octobre 2019 

 

Commission scolaire Marie-Victorin (siège social) 

13, rue St-Laurent Est, Longueuil 

Salle Flore Laurentienne (premier étage) 

19h15 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2018 

5. Présentation du rapport annuel des activités de l’année scolaire 2018-2019 

6. Présentation du rôle et des fonctions du Comité ÉHDAA 

7. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

8. Élections des membres du comité ÉHDAA 2019-2020 

9. Période de questions 

10. Levée de l’assemblée 

 

Ordre du jour pour membres parents élus 

 

1. Nomination du représentant au comité de parents et son substitut 

2. Nomination du commissaire parent ÉHDAA  

3. Adoption de la date de la première rencontre du comité ÉHDAA 2019-2020 


