
 

CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers 

Deuxième séance ordinaire du CCSEHDAA 2018-2019 de la CSDM 
Lundi le 12 novembre 2018 de 18 h 30 à 21 h 30 

Centre administratif de la CSDM 
3737, rue Sherbrooke Est 

Salle Laure-Gaudreault, 5e étage 

ORDRE DU JOUR 

Sujet Durée 

1. Mot de bienvenue – présentation des membres qui étaient absents 5 minutes 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal et suivis de la séance ordinaire du 9 octobre 

2018 

5 minutes 

4. Période réservée au public 15 minutes 

5. Retour sur la proposition du calendrier 2018-2019 (écoles à visiter) 5 minutes 

6. Projet de recherche – Caroline Coulombe (Maîtrise à la recherche en 
Éducation) 

20 minutes 

7. Suivi de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 26 septembre 
2018 

a. DG-02-438 : Mise à jour des critères de sélection des élèves dans les écoles de 
quartier offrant un volet particulier et dans les écoles établies aux fins d’un projet 
particulier 

b. DG-06-216 : proposition de modalités de gestion de la mesure ministérielle 15021 – 
Aide individualisée 

c. A-33-1206 : Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées – état d’avancement des projets 

30 minutes 

8. Pause 15 minutes 

9. Présentation de l’outil de transition primaire-secondaire de la Commission 
scolaire des Laurentides 

30 minutes 

10. Projet de réflexion en prévision de la révision des projets éducatifs 15 minutes 

11. Retour sur le Colloque-Parents de l’Institut TA « Grandir dans un monde de 
différence » 

15 minutes 

12. Rencontre parents 5 minutes 

13. Questions diverses 10 minutes 

14. Fermeture de la séance 21h30 

 

Documents joints 
- Projet de compte-rendu de la séance du 9 octobre 2018 
- Compte-rendu adopté de la séance du 18 juin 2018 
- Projet de calendrier 
- Lettre de présentation du projet de recherche de Caroline Coulombe 
- Résolutions DG-02-438 : Mise à jour des critères de sélection des élèves dans les écoles de 

quartier offrant un volet particulier et dans les écoles établies aux fins d’un projet particulier et 
DG-06-216 : proposition de modalités de gestion de la mesure ministérielle 15021 – Aide 



individualisée 
- Rapport A-33-1206 : Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées – 

état d’avancement des projets 
- Document de présentation de l’outil de transition primaire-secondaire de la Commission scolaire 

des Laurentides 
 


