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CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers 

 
Deuxième séance ordinaire du CCSEHDAA – Année scolaire 2020-2021 

4 mai 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 madame Jacinthe Paillé, nouveau membre parent 

1.2. Présentation de madame Katherine Fergurson et de madame Nathalie Poirier, nouvelles 

représentantes d’organisme dispensant des services aux EHDAA  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 8 avril 2021 

4. Points de suivis : 

Point 6 : Période du public. 

Point 7.1 : Projet de résolution du CCSEHDAA au CA. 

Point 7.3 : Proposition de révision du document de régie interne pour adoption au CA. 

Point 7.6 : Suivi problématique transport et SDG. 

Point 8 : Arrimage avec le CRR pour consultation du CCSEHDAA et les mesures touchant les EHDAA. 

Point 9 : Parent bénévole 

Point 10 : Représentativité des parents d’enfants HDAA au sein du CA et pouls dans d’autres CSS. 

5. Réponse aux questions en lien avec la consultation portant sur la mesure 30393. 

6. Présentation portant sur la collecte des besoins (M. Bergeron et M. Laforest). 

7. Questions diverses 

8. Date de la cinquième séance du CCSEHDAA (année scolaire 2020-2021) 

9. Fermeture de la séance  

 

Documents joints 

- Proposition de procès-verbal à adopter (rencontre du 8 avril 2021). 
- Présentation sur la collecte des besoins sera disponible séance tenante. 
- Avis émis par la FCPQ : Projet de règlement sur la gouvernance scolaire | FCPQ 

 
 

https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/projet-de-reglement-sur-la-gouvernance-scolaire
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Informations pour vous connecter à la visioconférence 

 

 
 

Joindre la réunion Zoom 

URL de réunion : https://csdm.zoom.us/j/62392643057  

ID de réunion : 623 9264 3057 

Code secret : 656253 

Rejoindre par téléphone  

Pour une meilleure qualité, composez un numéro basé sur votre emplacement actuel. 

Composez le : 
 

Canada :+1 438 809 7799 

Nº. de réunion : 623 9264 3057 

Code secret : 656253 

 
 

 
 

https://csdm.zoom.us/j/62392643057
https://csdm.zoom.us/j/62392643057

