CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers
Deuxième séance ordinaire du CCSEHDAA – Année scolaire 2020-2021
18 février 2021, de 19 h à 21 h 30
Visioconférence Zoom (voir informations pour vous connecter à la page 2)
ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue
1.1. Présentation de Alexane Woodburn (stagiaire au CSSDM) par Mme Denis

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2021

4. Suivis :
4.1. Élections des délégués.es aux différents comités :
4.1.1

Représentant au Comité de coordination du Comité de parents et son substitut

4.1.2

Suivi - Représentant au Comité consultatif sur le transport

4.2. Remplacement de madame Céline Chatenoud, professeur, UQAM, Département d’éducation et
formation spécialisées
4.3. Ventilation des dépenses du CCSEHDAA – Année scolaire 2019-2020
4.4. Budget alloué au CCSEHDAA - Année scolaire 2020-2021
4.5. Présentation des critères et répartition des ressources professionnelles des Services à l’élève
4.6. Proposition de révision du document de régie interne
4.7. Mise à jour du site du CCSEHDAA
4.8. Représentativité des parents d’élèves HDAA au comité transport
4.9. Demande d’appui du CCSEHDAA, de monsieur Sébastien Bergeron, en lien avec les revendications des
enseignantes et des enseignants
5.

Procédures de facturation (remboursement frais de gardiennage et de perfectionnement)

6.

Questions diverses :
6.1. Mme Coulibaly : Mesures sanitaires – Masques avec fenêtres dans les classes spécialisées (pour élèves
ayant une déficience auditive)
6.2. Mme Coulibaly : Suivi concernant la réaffectation des orthopédagogues

7.

Date de la troisième séance du CCSEHDAA (année scolaire 2020-2021)

8.

Fermeture de la séance
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Documents joints
-

Proposition de procès-verbal à adopter (rencontre du 28 janvier 2021)
Régie interne CCSEHDAA_Proposition de révision_10 février 2021
Critères et répartition des ressources professionnelles des Services à l’élève
Procédure de facturation pour le remboursement des frais de gardiennage
Procédure de facturation pour le remboursement des frais de perfectionnement
Formulaire de dépôt direct
Facture pour le remboursement des frais de gardiennage

Informations pour vous connecter à la visioconférence

Topic : CCSEHDAA
Time : Feb 18, 2021 07:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://csdm.zoom.us/j/69315020441
Meeting ID : 693 1502 0441
Passcode : 815917
One tap mobile
+14388097799,,69315020441#,,,,*815917# Canada
Dial by your location
+1 438 809 7799 Canada
Meeting ID : 693 1502 0441
Passcode : 815917
Find your local number : https://csdm.zoom.us/u/gcpgcRhvqT
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