CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers
Deuxième séance ordinaire du CCSEHDAA – Année scolaire 2021-2022
25 janvier 2022, de 19 h à 21 h 30
Visioconférence par Zoom

ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue et tour de table

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2021

4.

Suivi du procès-verbal du 23 novembre 2021 :
▪ Point 5 (page 4) – Sophie Desjardins : Envoyer le lien de l’ITA pour les formations gratuites
offertes aux parents.
▪ Point 7.1 (page 5) – Benoît Laforest et Kiléka Coulibaly : Approcher les différents responsables
des comités (représentativité des parents du CCSEHDAA au sein des différents comités du
CSSDM).
▪ Point 7 (page 7) – Benoît Laforest : Présenter les statistiques du ministère de l’Éducation.
▪ Point 8 (page 8) – Sophie Desjardins : Mettre le document de régie interne du CCSEHDAA et la
liste des membres à jour sur le site du CCSEHDAA.
▪ Point 11 (page 11) – Sophie Desjardins : Faire parvenir le document « L’organisation des
services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) ».
▪ Point 11 (pages 13 et 14) – Benoît Laforest : Faire parvenir les résultats du vote des membres du
CCSEHDAA en lien avec la répartition des montants résiduels des mesures 30810-1 et 30810-2.
▪ Point 15 (page 15) – Sophie Desjardins : Ajouter un point dans les prochains ordres du jour
« Suivi du procès-verbal ». Ce point sera placé à la suite du point « Adoption du procès-verbal ».

5.

Présentation du plan d’action santé mentale par Josée Lajoie

6.

Suivis comités de travail portant sur le transport et le service de garde

7.

Plan de contingence

8.

Présentation portant sur la diplomation par Benoît Laforest

9.

Planification du calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2021-2022

10. Questions diverses
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11. Fermeture de la séance

Documents joints :
-

Procès-verbal du 23 novembre 2021 à adopter
Rapport du comité de travail sur la santé mentale à l’école, Direction des services de soutien et
d’expertise, décembre 2021
Présentation portant sur la diplomation (PEVR – Orientation 1 – Séance de l’administrateur de la
tutelle, 24 novembre 2021, CSSDM)
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